Annonces publiées entre le 4

nov. 2022 et le 7 nov.
2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21430.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Pc - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Fons, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
Dans un second temps, il pourra être amené à :
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
installation d'ouvrages )
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
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avec l'expert PC.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du site MSG de
Saint-Fons. Cependant, en cas de besoin, il peut être sollicité pour apporter son aide
aux autres sites de l'AMSG.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime mobilité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21425.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Travaux En Charge - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.
Les candidats en possession des qualifications nécessaires (soudage arc électrique,
manipulation des machines d'intervention en charge), participeront aux activités
d'intervention en charge sur les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Pour les candidats n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en
compétences sera proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en
réalisant du binômage avec des techniciens expérimentés.
En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA...
L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

Compléments
d'information

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

AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MSG

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

29 nov. 2022

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21611.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
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personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnel.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

27 DE LA TUILERIE -38170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71
Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02
Mail : romain.bardelli@grdf.fr

30 nov. 2022

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

Ref 22-22702.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir
Division Conduite

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Conduite Chargement Citerne 2x8 (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vos missions :
-Réaliser le chargement de camions citernes dans le cadre d un roulement 2x8,
Vous garantissez la bonne exécution du programme commercial de chargement
citerne. Vous gérez le flux des entrées et sorties de camions en lien avec le poste de
garde.
Vous réalisez sur site les man uvres et la surveillance des opérations relatives aux
chargements citernes. Vous supervisez les man uvres relatives au branchement et
au débranchement des camions citernes lors des chargements ainsi que l ensemble
de l opération de chargement. Vous intervenez en cas d anomalies pour mettre en
sécurité le poste de travail ainsi que la citerne en interface avec le chauffeur.
-Réaliser des activités de support à l'exploitation et de la maintenance 1er niveau en
période d'entretiens. En lien avec l agent technique, vous effectuez les interventions
de maintenance affectées à l équipe. Vous pouvez être amené à remplacer des
petits matériels et assurer la gestion simplifiée du stock de matériel d exploitation.
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Vous assurez également la maintenance des IPS et du matériel de sécurité.
Vous assurez la réalisation et le suivi des essais systématiques attribués au Pôle
Appui Conduite.
Vous pouvez être amené à superviser l état d avancement des avis affectés à la
Division Conduite. D autres tâches peuvent être confiées:
Effectuer des commande de matériels de fourniture nécessaires au fonctionnement
de la division Conduite
Effectuer des commande des consommables nécessaires à l exploitation
Accompagner sur site les livreurs de consommables
Effectuer des relevés de consommation
-Effectuer des remplacements sur le poste d Agent de Conduite en 3x8 et renforcer
l équipe de quart en dehors des heures des 2*8h en cas de pics d'activités. Vous
contribuez à la réception des navires en réalisant des opérations de raccordement et
en surveillant le déchargement des bateaux et à l émission de gaz sur le réseau en
participant au démarrage des installations et en effectuant les man uvres
d exploitation sur les circuits du terminal.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil rigoureux avec de bonnes capacités d apprentissage et
une forte motivation pour le terrain.
Des connaissances de base en physique, procédé et instrumentation sont
souhaitées.
Une expérience en exploitation ou en maintenance de site industriel est un plus

Compléments
d'information

Vous exercerez votre activité à 35 heures dans le cadre d un roulement (2x8) et
occasionnellement en (3X8).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)

Lieu de travail

Terminal Méthanier de Montoir Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

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

Ref 22-22700.01
EDF

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
PS STRUCTURE EN QUART
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Position H

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d organisation du CNPE de Chooz et
des doctrines et recommandations nationales en matière de protection de site
nucléaire, l emploi :
- exploite en temps réel des systèmes et outils de protection périmétrique et de
gestion des accès,
- réalise les actions nécessaires, à l accueil, la sécurité et de la protection des
personnes et du Site,
- réalise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
afin de garantir la mise en oeuvre des actions de protection de site et de sécurité qui
lui sont confiées et de contribuer à la protection des installations et des personnes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LEROY VINCENT
Téléphone : 0324551052

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21278.02
G R T Gaz

28 nov. 2022

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Strasbourg
Secteur Strasbourg (67)

Position H
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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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
Rue André Marie Ampère
67450
Mundolsheim
( Bas Rhin - Alsace )

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=4712&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Olivier DEVILLE
Téléphone : 06 67 57 31 28
Mail : olivier.deville@grtgaz.com

Jérôme MOOG
Téléphone : 06 68 22 98 09

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21782.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Montereau-Fault-Yonne, l'emploi participe à
l'ensemble des activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
Vous serez amené à prendre l'astreinte sur le territoire de la BO de
Montereau-Fault-Yonne.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Électricité)
10

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63645
Lieu de travail

14 ROUTE DE PROVINS MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

DUFOUR STEPHANE
Téléphone : 06 72 48 66 18

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

16 janv. 2023
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Mail : stephane-s.dufour@enedis.fr

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

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

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21507.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
12

:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63406
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

JEDRUSKO THIERRY
Téléphone : 06 64 88 76 31
Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29
Mail : stephane.perreau@enedis.fr

16 janv. 2023

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

Ref 22-16167.03
ENEDIS

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position H
13

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Forte Appétence à travailler en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
14

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59141
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Philippe SZPOPER
Téléphone : 06 64 26 29 18
Mail : philippe.szpoper@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Ref 22-15053.03
ENEDIS

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV
15

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Forte Appétence à travailler en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58094
Lieu de travail

29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Philippe SZPOPER
Téléphone : 06 64 26 29 18
Mail : philippe.szpoper@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation en .03

Ref 22-15130.03
ENEDIS

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

Position H

17

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
18

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

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: 2022-58311
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dominique FRESLON
Téléphone : 06 64 98 46 06
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- prolongation .02

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-15131.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
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- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
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

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: 2022-58312
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dominique FRESLON
Téléphone : 06 64 98 46 06
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- PROLONGATION 02

Ref 22-22691.01

Date de première publication : 7 nov. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur. Depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, est garant
de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir ( principalement sur la
plaque Pays de Loire) avec des séjours prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-18747.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

u sein de l'agence Boucle de la Marne (regroupant les BI de Champigny sur Marne et
Neuilly sur Marne), dans le cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales
en vigueur et du respect des ICS.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
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HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
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.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
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Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60549
Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51
Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

31 déc. 2022

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

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-18746.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

es ICS.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
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- Il exécute des mises en service et des résiliations
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux
- Il confectionne des accessoires HTA et BT
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)
Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
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
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Neuilly sur Marne est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60548

Lieu de travail

4 RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anaïs VAUDELIN
Téléphone : 07 88 39 81 95
Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-20704.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Admin (assistant Charge De Proj H/F
VACANCE EVENTUELLE

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...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la basse tension). Cette équipe est l'un des
premiers acteurs dans les projets de modernisation du réseau. La MOAD BT est le
principal décisionnaire pour raccorder les clients et réaliser le réseau BT de demain.
Au sein de cette équipe votre mission sera :
- L'étude et l'élaboration de réponse aux permis de construire transmis par les
collectivités. Plus précisément, vous émettrez un avis technico-économique de
l'impact du raccordement sur notre réseau du futur projet.
Pour ce faire, vous serez formé et accompagné par une équipe solidaire et
dynamique !
Le poste est un réel tremplin vers les métiers de chargé d'études & de chargé de
projet raccordement !
Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
- Avoir de solides connaissances en électrotechnique
- Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, d'accompagner, de la rigueur
et de l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

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: 2022-62525
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Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

belgherbi yassine
Téléphone : 07 89 56 77 96
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

16 janv. 2023

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

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

Ref 22-19015.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence d Interventions LOIRE, vous êtes intégré à une équipe de 20
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
29

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L emploi est localisé à Roanne
Profil professionnel
Recherché

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

3 RUE RAOUL FOLLEREAU -42300
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

ISG

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.24.89.83/06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

7 déc. 2022

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

Date de première publication : 8 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-20242.03
EDF

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

Position H

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

20 déc. 2022

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

Ref 22-21263.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

3 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUDRA Nora
Mail : nora.boudra@grdf.fr

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

28 nov. 2022
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Ref 22-22678.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent F/h H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
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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

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

Référence MyHR: 2022-64201
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-22677.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent F/h 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.
L'agent assurera une astreinte comptage, réseau BT et HTA sur le territoire de sa
zone
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

Compléments
d'information

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

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: 2022-64554
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VINUESA ADELINE
Téléphone : 06 03 02 98 84
Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

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

Ref 22-22665.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
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les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64691
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BILONG LYDIE
Téléphone : 06 47 80 95 25
Mail : lydie.bilong@enedis.fr

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

Ref 22-22659.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD
AI BOURGOGNE NORD LONGVIC V

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

Ref 22-22658.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
TRAVAUX TIERS EST
C2T EST HAM

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe qui contribue de par son activité à la sécurité des
personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des
procédures et instructions nationales gaz, en répondant dans les délais aux
Demandes de Travaux et aux Déclarations d'Intention de Commencement de
Travaux transmises aux Exploitants.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique en charge de:
- réceptionner les Demandes de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT),
- rechercher et améliorer les données cartographiques gaz dans l'application
PHILEAS,
- qualifier la nature du chantier (sensible nécessitant un repérage),
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- saisir les demandes et les récépissés de réponse dans l'application PROTYS,
- transmettre les plans Moyenne et/ou Grande Échelle dans le cadre des réponses
aux DT et DICT, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence
C2T Est.
Au travers des missions qui pourront vous être confiées, vous serez amené(e) à
développer vos compétences en termes de relation client : prise des rendez-vous
auprès des entreprises pour repérage des chantiers sensibles et/ou réponse aux
appels téléphoniques des entreprises de travaux publics et/ou réalisation des visites
de chantiers de tiers. L'évolution envisagée suite à ce poste pourrait être vers un
emploi de type Agence Programmation Planification Interventions (APPI), CARTO,
AGNRC ou Agence Intervention.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables. Vous disposez de qualités relationnelles, d'une bonne organisation
personnelle et faite preuve d'initiative et d'autonomie.
Désireux (se) de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Une pratique des outils Phileas (consultation cartographique) et Protys ainsi que des
connaissances générales gazières seraient appréciées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Enfin, 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.
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.
L emploi est également tenu de respecter les principes de la Charte Éthique de
GRDF, accessible sur www.grdf.fr»
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Gaëlle BOURET
Téléphone : 06.99.19.82.06
Mail : gaelle.bouret@grdf.fr

Ref 22-22657.01

Nicolas CHRIST
Téléphone : 06.81.17.82.20
Mail : nicolas.christ@grdf.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC ACCUEIL MGPP-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils.
Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Conseiller
Clientèle.
L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...
Au sein de l'accueil Marché de Masse, l'emploi consiste à réceptionner des
demandes des clients inférieurs à 36 kVA (téléphone, portail internet, mails), à
analyser et qualifier la demande pour la transmettre aux services en charge du
chiffrage et de la réalisation, en accompagnant nos clients situés sur les département
du Lot, du Tarn, du Tarn & Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère.
En tant que Conseiller, vous prendrez en charge :
- Les appels en front office : entrants, sortants clients, interfaces au sein de la DR
- La gestion des SGE, traitement BP, PRAC, RACC, GINKOUF, PDS, gestes clients
et modification, redressements
- La mise à jour des outils en vue des traitements des dossiers clients : IEP, GECO,
CAPELLA, METEOP, ILLICO, E-PLAN
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- En fonction de votre montée en compétences, des missions complémentaires au
sein de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou d'une réelle fibre
pour le sens du service, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles.
Quelques qualités et compétences qui nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.
Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.
Les activités sont variées : en devenant un CCD investi, vous êtes certain d'acquérir
une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui pourra vous aiguiller
vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction Régionale.
Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-63678
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Arnaud GINESTET
Téléphone : 06 99 80 61 25
Mail : arnaud.ginestet@enedis.fr

MEILLAN VANESSA
Téléphone :
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

5 déc. 2022
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Ref 22-22654.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

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

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.
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Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.
Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-63669
Lieu de travail

16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - 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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

MINNITI ERIC
Téléphone : 06 24 27 30 98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

5 déc. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 5 nov. 2022

Ref 22-21311.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position H

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
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Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une Centrale Nucléaire, au sein du Service
"Prévention des Risques".
*Il réalise des prestations d assistance de chantier dans le domaine
sécurité/Radioprotection (installation de matériel, réalisation de mesure, appui conseil
/ contrôle).
*Il participe à la surveillance des installations et des chantiers par des rondes et
contrôles périodiques, pour lesquels il est amené à exprimer ses besoins pour
permettre une remise en conformité.
*Il réalise les contrôles radiologiques, et les démarches administratives liés aux
transports ADR. Pour cela, le rythme de travail est adapté aux contraintes de
l organisation du transport (travail posté, décalage horaire).
*Il participe à la gestion de la dosimétrie en réalisant les activités élémentaires.

TAUX SERVICES CIVILS :
Avec Astreinte sollicitante : 90%
Sans Astreinte : 70%
Profil professionnel
Recherché

Un esprit rigoureux, ouvert et réactif.
Capacité à respecter les exigences réglementaires
Être sensible à la protection des personnes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate
Pers
530

Jean François ABIVEN
Téléphone : 02-47-98-90-70

Jérôme CHIGNAGUET
Téléphone : 02 47 98 91 56

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Autre contact
- Date forclusion

Ref 22-22638.01
ENEDIS

Date de première publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
46

DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent F/h H/F

Description de l'emploi

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

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: 2022-64694
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

RABOUIN BENOIT
Téléphone : 07 70 22 67 27
Mail : benoit.rabouin@enedis.fr

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

3 déc. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-13276.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PROJETS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent (pcb + Monteurs Aériens) H/F

Description de l'emploi

Rattaché au sein de l'ASI - groupe Projet, vous intégrerez une équipe traitant le fin du
programme PCB sur la DR IDF EST.Vous participerez à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :- des interventions concernant le traitement des remplacements
de transformateurs PCB- des interventions concernant la mise en place de nouveaux
transformateurs pour le compte du Service raccordement ingénierie- des interventions
sur la chaine communicante Linky- des traitements administratifs liés aux
interventionsEn fonction de l'évolution de l'organisation, d'autres activités comme la
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rénovation des lignes aériennes HTA seront reprises par le groupe et vous serez
contributeur à la réalisation de celles-ci. Le lieu de rattachement est basé à
Savigny-le-Temple et des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de
la DR IDF Est.Merci de joindre à votre candidature votre C01, 1 CV, une lettre de
motivation.
Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une première expérience de technicien - La sécurité est votre
credo.- Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, appréciez le travail en
équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.- Vous avez le goût des activités
te

Compléments
d'information

Permis PL souhaitable mais pas bloquantL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez
bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en cas de
déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la recherche
d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.Le
taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny le Temple est :- sans enfant 22 %- 1
enfant : 27 %- 2 enfants : 33 %- 3 enfants et + : 38%Il existe également des aides
pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56699

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pascal BILLIET
Téléphone : 06 11 02 27 90

BORDET FREDERIC
Téléphone :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- prolongation .02

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-18242.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et très solidaire sur la base opérationnelle de Vitré,
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.
En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.

Profil professionnel
Recherché

La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...
Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.
Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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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: 2022-60790

Lieu de travail

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - 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

NETO JULIEN
Téléphone : 07 62 57 88 51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE FORCLUSION
- version 2 report date forclusion

Ref 22-22617.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN BELF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-64418
Lieu de travail

- 7 RUE GUSTAVE LANG - BELFORT ( 90000 )
( Territoire de Belfort - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Yoann Jeudy
Téléphone : 06 73 42 16 17
Mail : yoann.jeudy@enedis.fr

Ref 22-22615.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN MONT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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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 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 : 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: 2022-64415
Lieu de travail

- 12 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD CEDEX ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOUIS TISSERAND LAURA
Téléphone : 06 64 65 37 08
Mail : laura-l.louis-tisserand@enedis.fr

Ref 22-22612.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maîtrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 48 collaborateurs.
Le conseiller accueil raccordement marché d'affaires est rattaché au responsable de
groupe STARTER. Constituée de six de personnes, l'équipe prend en charge les
demandes de raccordements en production et consommation, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement ou modification d'ouvrage, la gestion
des branchements provisoires C1-C4, les demandes fournisseurs, ainsi que
l'instruction des demandes d'autorisation et certificats d'urbanisme sur le segment
C1-C4.
Votre quotidien :
- Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement)
- Vous qualifiez la demande, vérifiez la complétude de la demande, et informez le
client des éventuels éléments manquants ou bloquants.
- Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise
En Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.
- Vous notifiez les responsables d'équipes qui affecterons les affaires à un chargé de
conception et/ou projets disposant de la compétence et disponibilité.
- Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis.
- Vous traitez les demandes fournisseurs
- Vous répondez aux sollicitations des Collectivité en Charge de l'Urbanisme pour les
Autorisations d'Urbanisme
- Vous traitez et suivez les demandes de raccordements provisoires C2-C4
(Pose/Dépose)
- Vous effectuez des études simples

Profil professionnel
Recherché

- Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.
- Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- Vous aimez vous impliquer dans des projets transverses de votre collectif et
participer à l'innovation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
l'Aide Nationale au Logement,
l'article 30,
une aide à la recherche d'un logement,
une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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: 2022-64411

55

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

RAPHAELLE TROUILLOT
Téléphone : 03 81 83 81 59
Mail : raphaelle.trouillot@enedis.fr

Ref 22-22611.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-64410
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GRECK AMANDINE
Téléphone : 03 81 83 80 15
Mail : amandine.greck@enedis.fr

Ref 22-22608.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64404
Lieu de travail

- 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 )
( Jura - Franche-Comté )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 22-22598.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
TRAVAUX TIERS IDF
A2T FIXE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Travaux Tiers basée à Sartrouville, sous la responsabilité du chef
de BEX BDS de la DIEMO et sous le contrôle du manager d'équipe, vous assurez les
réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT), Déclarations d Intention de
Commencement de travaux (DICT) et aux Avis de Travaux Urgents (ATU) qui sont
transmises par les entités externes prévoyant de réaliser des travaux ayant un impact
sur le sous-sol (entreprises de travaux publics, collectivités locales, autres
concessionnaires du sous-sol) du périmètre de la Direction Réseau IDF.
Les principales activités sont :
- Contrôler la complétude des déclarations ;
- Utiliser les logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par rapport aux
ouvrages GRDF (Phileas, Travodoc, Oasice, Carpathe) ;
- Identifier les chantiers sensibles qui, au vue des DT ou DICT et ATU reçus,
nécessiteront un suivi particulier sur le terrain ;
- Assurer une permanence téléphonique et mail (boîte générique) pour répondre aux
demandes des tiers.
Aussi, vous pourrez être amené à traiter du courrier juridique (référés préventifs) et
des instructions techniques selon des modèles d'activités prédéfinis.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation en gaz naturel des clients.
Au c ur de la lutte contre l'endommagement, vous êtes amenés à faire remonter tout
dysfonctionnement et à travailler avec les autres entités (BEX, AI, ...) pour apporter
une réponses à toutes les demandes et situations rencontrées sur le terrain et ainsi
améliorer la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché
Connaissance des techniques et ouvrages de distribution gaz, de la réglementation
applicable aux travaux à proximité des ouvrages gaz avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
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proximité des ouvrages de distribution et maîtrise des bases de la cartographies et
des outils associés. Connaissance de GRDF et des activités des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance.
Les principales qualités requises sont :
- Capacité d adaptation et réactivité ;
- Autonomie et soucis d'un travail qualitatif et quantitatif ;
- Rigueur et capacité d analyse technique ;
- Bonne expression orale, dont aisance au téléphone, et écrite ;
- Maîtrise des outils informatiques du domaine ;
- Travail en équipe ;
- Respect des règles, des procédures et des consignes.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à se déplacer,
de manière exceptionnelle, au sein des entités opérationnelles des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
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

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( 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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Frédéric BLIN
Téléphone : 06.37.42.19.54
Mail :
frederic-jean.blin@grdf.fr

25 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21555.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.
A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Profil professionnel
Recherché
Le Site de Saint-Herblain est composé d'une trentaine de techniciens avec un très fort
dynamisme sur l'activité et l'astreinte. L'agence couvre un spectre complet d'activité
du joint aval compteur au joint sur acier de 300, type MULLER.
Si vous souhaitez mettre un coup de boost à votre professionnalisme gazier, cette
agence est faite pour vous.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
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est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

ROBINEAU Emmanuel
Téléphone : 06.68.74.96.02
Mail :
robineau.emmanuel@grdf.fr

7 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.11.2022 AU 07.12.2022 INDICE 2

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19447.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation0
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.10.2022 AU 10.11.2022
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Ref 22-19230.02

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

GRDF
64

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19227.02
GRDF

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

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-16201.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58948

Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14481.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57442
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14480.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57446
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14476.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57448
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- report date de forclusion modif interlocuteur
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19067.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MATTHIEU ARNAULT
Téléphone : 07.85.05.83.45
Fax : matthieu.arnault@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 : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14475.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
76

DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57449
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14473.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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
78

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57450
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion modif interlocuteur
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Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19064.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MATTHIEU ARNAULT
Téléphone : 07.85.05.83.45
Fax : matthieu.arnault@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

Ref 22-14466.04
ENEDIS

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
81

OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57457
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14457.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
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Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57859
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion
- report date de forclusion modif interlocuteur

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14456.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
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devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.
A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-57860
Lieu de travail

AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion modif interlocuteur
- report date de forclusion

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14391.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
87

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57506

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14047.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57502

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21085.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être Appui coordonnateur APPI, c est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d appui coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour ce faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l accord TAD en vigueur au sein de
GRDF et la charte TAD en vigueur de l équipe APPI SO.

90

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.
Profil professionnel
Recherché
Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail :
nathalie.gaillard@grdf.fr

14 nov. 2022

91

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 14.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22578.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant, des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF. Il peut être amené à
réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des divers
sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe activement à
la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de
sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et
établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
EST ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

21 janv. 2023

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-17460.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur CROISSY-COULOMMIERS (77)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
/!\ LE TRUC EN PLUS /!\ :Le secteur de Croissy Coulommiers contribue directement au
développement des nouveaux gaz en exploitant actuellement 2 postes de rebours et 7 postes
de biométhane.
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
12 rue Pelloutier
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4668&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78
Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation
- Prolongation V3
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Ref 22-22642.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE ISERE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - Surveillance et Exploitation Ouvrages

Position H

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 6

1 Agent Technique Exploitation Ouvrages H/F

Description de l'emploi

Activités
1.Assure le contrôle visuel du bon état des ouvrages (digues, ouvrages annexes,
signalisation fluviale et terrestre, pistes, berges, dispositifs d accès ), sécurise les
lieux en cas de besoin et s assure du bon fonctionnement hydraulique des ouvrages
2.Participe au contrôle et à la surveillance des ouvrages de génie civil (CSO, SEL,
CN) dans le cadre des procédures qualité en vigueur
3.Alerte en cas de dysfonctionnements ou d anomalies constatés
4.Assiste les agents du département lors des interventions de remise en état des
équipements dans son périmètre d intervention
5.Applique et fait respecter les règles en vigueur et vérifie, avec l appui du
département domanial, l application des termes des autorisations délivrées aux tiers
6.Constate et relaye les demandes et les réclamations venant des tiers (riverains,
navigants, associations, autorités ) et signale les risques et dangers au public
fréquentant la proximité des ouvrages
7.Assure le rôle de relais de la Direction pour procéder aux dépôts de plainte et
assister les huissiers lors des constats sollicités par CNR
8.Rend compte de ses activités à l oral et à l écrit (compte-rendu, rapports
hebdomadaires )
9.Participe à la bonne réalisation des manifestations sur le périmètre de la DT
10.Peut être mobilisé en situation perturbée (crue )
11.Participe au suivi technique et budgétaire des affaires de génie civil
Spécificité du poste
Maitrise les bases informatiques du pack office (Excel, Word) afin de pouvoir rendre
compte de ses constats.
Utilise des logiciels spécifiques à la bonne réalisation des tâches qui lui sont
confiées : « MUSTANG », « OASIS », « OKAPI », « RBI », « APACHE »
Le titulaire du poste est amené à travailler en équipe et participe aux inspections
(VAE, visite exploitant).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac Technique ou BEP/CAP avec une expérience professionnelle
significative dans le métier. Des capacités d observation, d analyse et de synthèse
seront nécessaires. Il est au contact du public lors de ses déplacements sur le terrain,
de bonnes qualités relationnelles sont indispensables. Des qualités d organisation et
de communication sont également attendues. Le titulaire du poste sera
particulièrement soucieux des questions de sureté, de sécurité et d environnement.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 3-4-5-6-7. Logement assigné.

Lieu de travail

91 route de la Roche de Glun
26500 BOURG-LES-VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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BOIRON Laurent*Responsable
Département
Téléphone : 06.84.21.17.36
Mail : l.boiron@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie-Responsable Ressources
Humaines
Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

24 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21359.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion Sud Ouest H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Ouest,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, l autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21357.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion Sud Est H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
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vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, l autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !
Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

NOVA
5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à 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)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21353.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion Pv Lyon H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
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pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse et la rigueur sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

NOVA
5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-21702.02

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

G R T Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station Taisnieres-Sur-Hon (59)
Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Taisnieres-Sur-Hon
(59) au sein d une équipe de 12 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de
transport de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la
dynamique du gaz dans le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de
distribution des villes, clients industriels...) Waouh !
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
VC du Bois
59570 TAISNIERES SUR HON
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4729&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54
Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Guillaume STESCHENKO
Téléphone : 07 60 37 88 62

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21436.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Vous réalisez des activités de maintenance, d exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.
Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu à la complétude des actes. L utilisation des
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bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.
Profil professionnel
Recherché
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l évolution de GRDF « Vert l Avenir ».
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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LAFOLIE LANDRY
Téléphone : 06.69.16.56.14
Mail : landry.lafolie@grdf.fr

PAULINE VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

29 nov. 2022

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

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21428.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Fons, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
installation d'ouvrages )
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
avec l'expert PC.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du site MSG de
Saint-Fons. Cependant, en cas de besoin, il peut être sollicité pour apporter son aide
aux autres sites de l'AMSG.

Profil professionnel
Recherché

Profil PC.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

29 nov. 2022

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

Ref 22-22701.01
EDF

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
Equipe O

Position G
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EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02.47.98.79.24

21 nov. 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-14205.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST. L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une direction régionale IDF
EST 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.

Missions principales:
- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST
- Traitement des demandes de régularisation des titres d'occupation
- Contribuer à un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire
- Assurer un appui au suivi des affaires de litige/contentieux et porter les dossiers
contentieux auprès des services adéquats
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques Bureautique
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

Conformément aux engagements pris par 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.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
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- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
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.
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: 2022-57447
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06 69 36 25 79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation .03

Ref 22-22699.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des
ateliers énergie et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences .Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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: 2022-64485
Lieu de travail

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

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

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57
Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

Ref 22-22698.01

4 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
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A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des
ateliers énergie et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences .Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-64484
Lieu de travail

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

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

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57
Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

Ref 22-22697.01

4 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des
ateliers énergie et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences .Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-64483
Lieu de travail

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

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

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57
Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

Ref 22-22696.01
ENEDIS

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

4 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Faible de la base AMEPS de St Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.

Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages des postes sources, en assurant les
mises en services de ces ouvrages, la maintenance préventive et curative, ainsi que
les dépannages.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il participe activement à la mise en service des nouveaux équipements et
ouvrages des postes sources de la zone AMEPS de SQY. Il est confronté aux
évolutions technologiques des matériels.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.
Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT
ainsi que des dépannages dans les postes sources dans le cadre de l'astreinte en
fonction de sa montée en compétences
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste
source n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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: 2022-64661
Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

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

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

Frost Rafaël
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

4 déc. 2022
Téléphone : 01 42 91 01 93

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-12838.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superv Chaines Commu H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain. Le
superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :·
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via
action sur le terrain) les dysfonctionnements sur périmètres géographique et
technique définis,·
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support
aux intervenants terrain·
Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus
métiers et/ou SI,·
Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements
des écarts,·
Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des
analyses sur les matériels des chaînes communicantes. Au travers de son action, il
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contribue à la performance de l'exploitation des systèmes communicants. Il contribue
à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec les
chaînes communicantes. Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et
de la satisfaction client pourront lui être confiées. L'ensemble des activités sera
réalisé dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité prescrites.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la technique clientèle et réseau
liées à la chaine communicante Linky.Outre des capacités d'analyse et de synthèse,
vous disposez des compétences suivantes :Résolution de problèmesL'emploi résout
les problèmes avec une approche raisonnée en étant guidé par les références
techniques de l'activité (règles et guides techniques, procédures...).Dimension
relationnelleLes activités liées à la mission de superviseur chaines communicantes
nécessitent de reformuler les informations factuelles avec une argumentation
logique.ConseilL'emploi s'appuie sur les informations permanentes détenues au
préalable (guide, usage du métier, ...) pour rendre un avis.OrganisationL'emploi
réalise des actions de natures diverses qui nécessitent d'établir des priorités en
fonction d'objectifs à atteindre dans un délai donné.AutonomieL'activité de l'emploi
s'effectue dans le cadre de méthode de travail prédéfinie. L'emploi est contrôlé
régulièrement dans la réalisation de ses activités et dans sa contribution à l'atteinte
des objectifs de son agence.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique
mobilité des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions :
article 30, ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière
mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du
marché de l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Noisy-le-Grand est :- sans enfant 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3 enfants
et + : 47%Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint
démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-56056

Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laura GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation en .03
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-15060.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (assistante) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BO de Villeneuve-le-Roi/Montgeron, vous aurez en charge d'appuyer
les managers dans la gestion de leur mission au travers notamment :
- Gestion des dossiers professionnels agents
- Gestion des formations des agents et voyages
- Gestion GTA
- Gestion du suivi des visites médicales
- Gestion des commandes prestataires
- Suivi des ouvertures et paiements des fouilles
- Appui à la gestion du budget de l'agence (OPEX, CAPEX...)
En tant que correspondant immobilier de site, vous aurez également des missions
immobilières en appui au mandataire de site.Enfin des missions transverses comme
celles liées à la communication et à l'innovation peuvent être également confiées.
Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (BAG,
contrôle de gestion, SRI, SRC...).
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 emploie est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. Vous êtes
dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe,vous avez une aisance relationnelle
pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous
investir dans une mission d'appui.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
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multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
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
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: 2022-58156

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

31 déc. 2022
Téléphone :
Mail :

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation en .03
- prolongation .02

Ref 22-22695.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique.
Cette agence définit les schémas électriques pour assurer en permanence (7J/7,
24H/24) l'alimentation de tous nos clients. Elle est garante de la continuité et de la
qualité d'alimentation, contribue à la sécurité des intervenants sur le réseau et
participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, déploiement
des ENR, flexibilité, etc.), tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tel que
le Grand Paris Express ou les JO.

En tant qu'Appui Technique ACR, vous assurerez les actions préparatoires et le suivi
permettant la conduite en temps réel. Voici un aperçu de vos missions :
- Réaliser au quotidien la configuration du réseau et ses automates afin de garantir
une représentation fidèle du terrain sur notre outil de conduite
- S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source afin de
permettre leur réalisation le jour J
- A postériori, vérifier l'historisation des événements et les analyser
- Acquérir une bonne connaissance de notre outil de conduite pour déclencher les
actions de première maintenance en cas de dysfonctionnement dans un contexte
d'évolution de l'outil.

Pour réaliser ces missions vous serez en interface avec de nombreux métiers: AIS,
Bases opérationnelles, services cartographique, RTE, services SI nationaux, ...

Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et d'aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé et avec un bon esprit d'équipe.
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Votre rigueur et votre sérieux permettront la bonne préparation pour la conduite
temps réel.
Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences. Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le
cadre d'une mutation géographique et selon les critères d'éligibilité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64526
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LUCZAK Sophie
Téléphone : 06 12 82 10 09
Mail : sophie.luczak@enedis.fr

Ref 22-15052.03
ENEDIS

LUCZAK SOPHIE
Téléphone : 06 12 82 10 09
Mail : sophie.luczak@enedis.fr

2 déc. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58128

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

31 déc. 2022
Téléphone :
Fax :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- prolongation en .02

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-14574.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR ULIS/MTG/ALF

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
121

- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail des Ulis est :
- sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57684

Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHAMBLAIN NICOLAS
Téléphone : 07 60 03 01 50
Mail : nicolas.chamblain@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation .03
- PROLONGATION 02

Ref 22-22686.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALONS V

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent Technique c'est participer à la réalisation des activités de travaux
programmés nécessitant des phases de préparation (opérations de maintenance et
travaux) en veillant à la bonne réalisation des actes.
Vous effectuez la préparation des chantiers ainsi vous veillez à avoir la complétude
des éléments pour permettre aux techniciens gaz de réaliser l activité dans le respect
du prescrit et des règles de sécurité en vigueur.
Vous êtes en appui des managers d équipe pour les briefings/débriefings des
techniciens gaz sur la partie métier réseau.
Vous participez à la finalisation de l acte technique notamment via le solde ou la
vérification du solde dans l ensemble des bases de données métiers
Vous pouvez réaliser des activités d appui logistique liées à la métrologie et à
l outillage.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous intervenez en cas d incident ou d accident sur un ouvrage. Vous êtes donc
amené à prendre l astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d Exploitation. C est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.Vous savez
identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Éthique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 QUAI DES MARANS 71000 MACON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : 06.66.49.10.42
Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-18745.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
CHAMPIGNY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F
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Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

TEXTE TROP LONG DE 6 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60547

Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M. TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :

31 déc. 2022
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Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

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

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

Ref 22-22159.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64109
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

6 déc. 2022

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

Date de première publication : 8 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-20241.03
EDF

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

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

20 déc. 2022

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

Ref 22-22681.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS
128

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets F/h H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de Projets pilote des dossiers depuis la prise en charge jusque la Mise en
et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tous types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment
à la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier,
à cet effet il réalise ses auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

Compléments
d'information

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: 2022-64173
Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LE NEVE CHRISTIAN
Téléphone : 06 24 27 34 12 / 02 98 00 73 62
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

4 déc. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-19474.04
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de CUVILLY (60) au sein
d une équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (clients industriels, villes...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression...) à terme, il est même
probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le plan humain ! Alors
lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une ZHA. Si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Cette annonce de TECHNICIEN.NE MAINTENANCE (GAZ, IEA) SUR SITE INDUSTRIEL
CONFIRME.E H/F fait l'objet d'une seconde publication en plage F (GF 09/10/11). Référence
BDE :22-19476.03

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
130

quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

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

2 déc. 2022

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

Ref 22-19204.04

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

G R T Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station BEYNES (78)
Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de BEYNES (78) au sein
d une équipe de 7 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...) Waouh !
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

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

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Rue de Fleubert
78650 BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4699&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- modification texte
- Prolongation

Ref 22-22679.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
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d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64183
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

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

3 déc. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21438.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur, c est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d activités et la satisfaction de nos clients.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d un service
dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d intervention d urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.
Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d interventions, l ingénierie, l accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

29 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21444.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur, c est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d activités et la satisfaction de nos clients.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d un service
dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d intervention d urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.
Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d interventions, l ingénierie, l accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
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Vous avez un esprit d initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-22533.02
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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Samuel GUILLOTEAU
Téléphone : 05 57 80 33 60

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Taux de service

Ref 22-22674.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En appui du Manager d équipe auquel vous êtes rattaché pour garantir la réalisation
des missions confiées à l équipe, vous assurez l accompagnement des techniciens
gaz pour la montée en compétence et le maintien du professionnalisme pour l'activité
clientèle et maintenance via notamment des observations de pratiques terrain.
Vous assurez la bonne réalisation des tournées OPTIC en faisant le lien entre
l'APPI et les techniciens gaz via les briefs-débriefs et la tenue de la ligne rouge.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité
Vous serez amené à piloter des activités d'exploitation comme le suivi du
programme de maintenance et la préparation de BT associés.
Vous analysez les données de l'activité que vous pilotez pour faire progresser les
techniciens dans la réalisation de leurs tournées.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers).
Vous serez amené à réaliser quelques tournées clientèle pour assurer votre
professionnalisme sur cet activité, et vous imprégner du déroulement des tournées.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle et d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes manuel et avez le goût du travail en extérieur.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes réactif dans la résolution de problème et aimez être en appui de vos
collègues.
Un profil évolutif vers une astreinte ATCE est attendu.
Le poste nécessite des déplacements professionnels nombreux. Le permis B valide
est indispensable.

Compléments
d'information

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

6 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

Ref 22-22673.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Chargé D'études (basse Tension Er) - F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale Electrification Rurale, THD et Conventions, l'équipe
Electrification Rurale de St Etienne est rattachée au groupe ER SUD Loire
-Drôme/Ardèche.
Au service de la satisfaction des clients et des collectivités, les enjeux du groupe sont
multiples :
* Garantir la réalisation par les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité
(AODE) d'ouvrages conformes à la réglementation
* Assurer la gestion des affaires depuis l'origine jusqu'à la mise sous tension des
ouvrages
* Raccorder les clients dans les délais souhaités
* Développer une relation de confiance avec les services des AODE

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il intervient sur
l'ensemble des activités du groupe :
* Etudes de raccordements et/ou renforcements selon la solution technique de
référence avec constitution des avants projets à l'AODE traitement des AU avec
extension.
* Avis technique sur les dossiers d'études présentés par les concédants
* Suivi et jalonnement des dossiers jusqu'à la mise sous tension des ouvrages
* Coordination avec les services Enedis sur les différentes étapes du dossier de la
demande de raccordement et jusqu'à la mise sous tension.
* Valorisation financière des dossiers et mise à jour des bases de données du
patrimoine
* Gestion financière des dossiers article 8 et PCT
* Visite terrains avec parties prenantes en cas de nécessité
L'emploi est responsable de son portefeuille d'affaire qu'il gère en autonomie, il
réalise des auto-revues et gère les différentes alertes.
Il est en relation en externe avec les chargés d'Affaires des syndicats d'Energies et
éventuellement les prestataires ainsi que les clients.
Profil professionnel
Recherché

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-64675
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Julien LEBRETON
Téléphone : 06 99 74 87 36
Mail : julien.lebreton@enedis.fr

BAUDE PASCAL
Téléphone : 04 75 79 61 11
Mail : pascal.baude@enedis.fr

Ref 22-22670.01

31 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALONS V

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Équipe, c est préparer les activités d exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d équipe est fait pour vous! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe! https://youtu.be/odeIcjyVAN8
Au sein de l Agence Intervention Bourgogne Sud, vous assurez l animation de
techniciens au quotidien en lien avec l équipe d encadrement. Vous mettez en uvre
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les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé
de l avis de votre hiérarchie doit être joint, avec ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 QUAI DES MARANS 71000 MACON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : 06.66.49.10.42
Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

Ref 22-22664.01

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.
En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
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- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille pour préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !
Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

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: 2022-64692
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sylviane GUILLEVIN
Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-22663.01
GRDF

3 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
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MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V
Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à
l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

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

28 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21020.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache Castres-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Marché Grand Public et Professionnels est à la recherche d'un responsable
technique pour son site de Saint-Alban!
Notre collectif assure, pour les 5 départements de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne), les activités
d'Acheminement, Accueil Distributeur et Support Client Linky pour les clients
Particuliers, Professionnels et Petits Producteurs.

L'emploi assure un poste d'encadrement au sein de l'équipe de Saint-Alban au côté
du Responsable d'Équipe.

Vos missions en tant que Responsable Technique, au sein de votre équipe de travail :
- vous assurer un appui au quotidien pour les agents sur leur métier de conseiller
(acheminement et accueil distributeur),
- vous développez les compétences des membres de l'équipe, notamment au travers
de la mise en place de la démarche PST, en assurant des accompagnements, en
portant les nouvelles procédures et en mettant en main les nouveaux outils de la
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relation client,
- vous planifiez les activités de votre équipe en fonction des ressources et des
objectifs de l'agence,
- vous vous assurez de l'atteinte des résultats de votre équipe et proposez des
actions d'amélioration,
- vous animez des réunions d'équipe et contribuez à la cohésion de votre équipe de
travail,
- en collaboration avec le responsable d'équipe vous participerez à l'animation du
groupe pour maintenir un niveau élevé de performance et de QVT.
Au sein de l'équipe d'encadrement de l'agence :
- vous participez activement à la comitologie de l'agence et portez au sein de votre
équipe les décisions prises,
- vous vous impliquez dans le déploiement des démarches Prévention Santé Sécurité
et Innovation.
Des déplacements sont à prévoir sur les différente sites de l'agence et du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et engagé, vous souhaitez vous investir en tant que manager de proximité
dans un métier en transformation.
Vous maîtrisez les procédures et les applications métier de la relation client chez
Enedis : GINKO, SGE, CAPELLA, ILLICO ...
Au quotidien, vous avez le souci de la satisfaction clients et de la recherche de
l'efficience.
Vous êtes rigoureux et autonome. Force de proposition, vous participerez activement
à la progression du groupe afin d'obtenir les résultats attendus.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe au
sien de l'agence et avec nos interfaces.

Compléments
d'information

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: 2022-61866
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21019.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache Castres-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Acheminement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.

L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.

Vos missions :
- Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les
clients(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation,
prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.
En tant que Conseiller(e) Clientèle Sénior, en appui de l'encadrement:
- vous participez à la formation et à la professionnalisation des conseillers clientèle,
- vous déployez les procédures métier
- vous appuyez vos collègues dans la résolution des cas complexes
- vous représentez l'agence aux interfaces
- vous accompagnez l'équipe d'encadrement dans les choix de planification des
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ressources et des activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !

Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI c ur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.

Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe et
avec nos interfaces, dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service
et Respect.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est fortement souhaitée.
Compléments
d'information

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: 2022-61308
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 22-22656.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , 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 simples et complexes 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,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

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

Référence MyHR: 2022-63675
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86
Mail : christophe.escalona@enedis.fr

Ref 22-22653.01

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

5 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle CASTRES LACAUNE, 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 :
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- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes 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,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).
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 : 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: 2022-63668
Lieu de travail

16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Eric MINNITI
Téléphone : 06 24 27 30 98
Mail : Eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

Ref 22-22652.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, 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 simples et complexes 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,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

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.
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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 : 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: 2022-63667
Lieu de travail

ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENOIT BASSOUL
Téléphone : 06 70 75 02 91
Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

Ref 22-22651.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC MOAR ALBI RODEZ-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

156

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement est rattachée au sein de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Dans cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de nos
clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et l'équipe
de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions à court terme,
aussi bien dans son organisation que pour ses outils.
Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain
Coordonnateur.
L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...
Au sein de l'équipe MOAR Branchements AVLT, l'emploi consiste à prendre en
charge:
-La gestion et la revue de portefeuilles de Raccordement sur le territoire Aveyron,
Lozère et Tarn
- La programmation, suivi des travaux, le déclenchement de la facturation en lien
avec les Chargés d'Etudes Branchements, Accueils et prestataires ainsi que le solde
de chantier
- La gestion de la relation avec les titulaires des marchés Branchements et
d'adaptation de réseau simple
- La montée en compétences sur la responsabilité de Responsable de Site et
effectuer un relais de 1er niveau auprès du MPRO de l'équipe
En fonction de la montée en compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Tout horizon est bienvenu, du moment que vous êtes à l'aise dans la gestion du pack
bureautique !
Quelques qualités et compétences nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.
Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.
Les activités sont variées : en rejoignant le collectif MOAR Branchements, vous êtes
certain d'acquérir une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui
pourra vous aiguiller vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction
Régionale.
Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 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: 2022-61697
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

Régis FICAT
Téléphone : 06 80 03 56 49
Mail : regis.ficat@enedis.fr

MEILLAN VANESSA
Téléphone :
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

Ref 22-22637.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.
En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
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- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille afin de préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !
Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la région Pays de la Loire.
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: 2022-64695
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GUILLEVIN SYLVIANE
Téléphone :
Mail : sylviane.guillevin@enedis.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-22631.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique Cholet 2 F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de Cholet,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important,...),
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Lors de votre prise de poste , la Première année aucun EAAP ne vous sera demandé
à réaliser, vous laissant le temps de la montée en compétence.
Des VPS vous seront demandées à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( Chef De Pôle , Chef d'Agence, préventeur)
Vous serez sollicité progressivement sur des animations ¿ sécu ou point technique
lors de réunion ( IPS, ISTST, procédures, mise en situation technique en physique)
Votre formation passera par le PASS MPRO, la VPS bonne posture, EAAP,
Animation de réunion, leadership etc..
Vous serez accompagné au quotidien par votre Chef de Pôle pour vous aider sur vos
premières expériences managériales ( débrief de situations rencontrées, analyses,
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conseils, regards croisés d'autres managers, etc..)
Ce poste est aussi possible avec astreinte sur une autre offre : 2022-62421
RESPONSABLE TECHNIQUE +astreinte CHOLET H/F
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM x4 d'accompagnement à la mobilité renforcée.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64713
Lieu de travail

13 RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 71 47 61
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

Ref 22-22628.01

3 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Card Producteurs F/h H/F
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Description de l'emploi

Le défi des énergies renouvelables vous tente ?, au sein de l'équipe Gestion
producteurs de l'ARD Ouest (Agence Accès Réseau Distribution), prenez en charge
la relation clientèle et la gestion de l'accès au réseau d'un portefeuille de clients
industriels producteur d'energie raccordés en HTA sur le territoire des DR Bretagne,
Pays de Loire et Poitou-Charentes.
Vos clients interviennent principalement dans le domaine des énergies renouvelables
ou ils attendent une relation clientèle de qualité, leur assurant les meilleures
conditions d'injection d'énergie sur le réseau.
Dans le cadre d'une activité variée autour d'un portefeuille de clients dédié, vous en
assurez l'accueil des nouveaux entrants via la rédaction des contrats et et la gestion
de votre portefeuille. A ce titre assurez:
- l'accueil téléphonique,
- le traitement des demandes (mails, courriers,...) dans le respect du contrat CARD,
- la validation et la publication des données de relevé,
- la facturation et le recouvrement des frais d'accès au réseau,
- le traitement des réclamations...
Une vraie relation client ou vous participez pleinement au développement de leur
satisfaction, au sein d'une petite équipe dynamique et motivée, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif.
Vous êtes en interaction régulière avec de multiples intervenants d'enedis, au service
de vos clients producteurs (guichet Qualité de Fourniture en AMA, Agences de
conduite, Agences comptages, Maintenance spécialisée, Agence raccordement
Grands Producteurs...).
Vous aurez le loisir d'acquérir en interne la connaissance des outils propre à la
gestion des contrats CARD, mais aussi des outils plus classique de bureautique et de
communication

Profil professionnel
Recherché

Chaque expérience apporte sa contribution à l'équipe, qu'elle soit dans le domaine
clientèle, commercial ou technique.
Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautique, rigueur et
autonomie dans la gestion de votre portefeuille, goût pour le relationnel clients et le
travail en équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Emploi éligible au TAD.
Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine. L'Agence
est à proximité immédiate de la gare SNCF.
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: 2022-64561
Lieu de travail

35 Bis R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Yves BODIN
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08
Mail : yves.bodin@enedis.fr

3 déc. 2022

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-16175.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie réalise la mise à jour des réseaux électriques
nouvellement construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques
moyenne échelle et grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des
personnes intervenant à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du
Patrimoine physique et immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit
être en parfaite cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.
Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).
En tant que Gestionnaire Base de Données (situé sur le site de Melun ou
Noisy-le-Grand), vous êtes notamment amené-e à :
- représenter les réseaux et les postes de distribution en mettant à jour (en Grande
Echelle et Moyenne Echelle) les bases de données patrimoniales d'Enedis le plus
précisément possible afin que les exploitants travaillent dans de bonnes conditions et
en toute sécurité
- échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et,
avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.
Des missions annexes pourront également vous être confiées afin de poursuivre le
développement de vos connaissances cartographiques.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Une
appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.
Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
L'emploi est tenu 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: 2022-59045
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37
Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03

Ref 22-17826.02
ENEDIS

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 7.8.9

1 Tech Cli Senior Contr Comptage H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.
Votre mission comporte des enquêtes terrains, des interventions chez le client et des
opérations techniques sur le réseau de distribution.

A cet effet :
-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.
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 de l'enquête, 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 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.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60129

Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Frédéric BORDET
Téléphone :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-18244.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, 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 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 en accord avec la CPA (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,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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 faites preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
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 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: 2022-60789

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MELEDO JEAN-LOUIS
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- VERSION 3 : REPORT DE FORCLUSION
- version 2 report date forclusion

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-18241.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
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 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: 2022-60791

Lieu de travail

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

NETO JULIEN
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE FORCLUSION

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19413.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
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APPI IDF OUEST FIXE
Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi répartit et lisse les activités de l année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l entreprise et des contraintes.
L emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l emploi, les managers d équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l ensemble des équipes demandant des interventions afin
d affiner les prévisions d activité.
Ainsi, l emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent d équipe
gaz, techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l agence
gaz.
L emploi régule l activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d intervention urgentes, les reports de chantier ou d intervention et tout autre écart
en cours de journée avec la programmation prévue.
Cette activité nécessite une relation étroite entre l agence planification
programmation des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers
d équipe. Par ailleurs, l emploi informe le management des interventions transmises
aux équipes de techniciens.

Profil professionnel
Recherché

L emploi garantit l utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires
aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien des
techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
- Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont
requises pour l emploi :
- Une forte motivation pour le développement d une activité et d une structure
nouvelle
- Des capacités avérées d analyse pour faciliter la prise de décision
- L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
- Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et en technique
clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
170

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Coralie CHEMIN
Téléphone : 06.37.00.34.39

Paula MARTINS
Téléphone : 06.74.70.48.33

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.10.2022 AU 11.11.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 11.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 3

Ref 22-22622.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
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Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée de 4 à 6 chargés de projets basés sur le site
de Vesoulet qui est intégré au pôle Franche Comté Nord (Pontarlier, Montbéliard et
Vesoul)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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

Référence MyHR: 2022-64422
Lieu de travail

- 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 )
( Haute-Saône - Franche-Comté )
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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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 22-22621.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée de 14 à 16 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Montbéliard et qui est intégrée au pôle Franche Comté Nord (Pontarlier,
Montbéliard et Vesoul)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
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chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
- d'une adjointe et d'un chef d'agence
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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: 2022-64420
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

9 févr. 2023
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Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 22-22616.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN MONT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Montbéliard, vous préparez et réalisez des
activités techniques sur le réseau ou sur les installations clientèles.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Prise en charge de la réalisation de chantiers avec un souci permanent de
performance et de prévention sécurité
Vous êtes un acteur principal dans la montée en compétence de l'équipe et engagé
dans la transmission de votre savoir-être et savoir-faire
Vous êtes en appui au management
Une astreinte pour le dépannage pourra vous être proposée à terme, des missions
complémentaires pourraient vous être confiées.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé à moins de 20km et/ou 30 min de
l'agence.

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 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 : 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: 2022-64416
Lieu de travail

- 12 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD CEDEX ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAURA LOUIS TISSERAND
Téléphone : 06 64 65 37 08
Mail : laura-l.louis-tisserand@enedis.fr

Ref 22-22614.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement des clients du Marché d'Affaires
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
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d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez 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.
La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.
Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.
Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation) dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Posséder une culture financière est appréciable.

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 : 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: 2022-64414
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Xavier HOUOT
Téléphone : 06 69 55 77 25
Mail : xavier.houot@enedis.fr

Ref 22-22610.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 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: 2022-64407
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
178

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31
Mail : christian-l.lang@enedis.fr

Ref 22-22609.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA DOLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du travail, entre plaine, montagne, le territoire du Jura offre un terrain
de jeux diversifié pour les activités ENEDIS. Territoire naturel avec un réseau aérien
important, les activités de maintenance et Rénovation Programmé sont nombreuses.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Dole, 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

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.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A proximité de Besançon, Lyon, Dijon, Bourg en Bresse et la Suisse, se trouve Dole.
D'Ouest en Est, des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la
plaine doloise et bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le
Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes
ou grands sites, vous saurez y trouver les activités qui vous ressemblent !
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: 2022-64406
Lieu de travail

- ZONE PORTUAIRE - DOLE ( 39100 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

Ref 22-22607.01
ENEDIS

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64403
Lieu de travail

- 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

9 févr. 2023

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21039.02
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4720&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

2 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-22603.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE .),
-et suivre les réparations.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients (900 000 clients).
En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d amélioration nécessaires
en matière de prévention.
Au sein d une équipe de Chefs d Exploitation et de d Assistants Chef
d Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents.
Profil professionnel
Recherché
Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une 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
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- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( 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

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

Ref 22-22602.01

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail :
julien.guillemot@grdf.fr

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE APPRO TERTIAIRE INTERIM
POLE INTERIM

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Appuis Métier Rh (paie / Facturation Intérim) H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Intérim de la Direction des Services Supports (DIR2S), vous
rejoindrez une équipe de 21 personnes, répartie sur deux sites : Douai et Toulouse.

Notre rôle est de gérer le recours à l'Intérim pour le compte de nos clients. Nos clients
sont les Directions Régionales et les unités opérationnelles transverses (telles que
l'OIT ou la DIR2S LiSe).

Nous centralisons la gestion de 25 unités sur les 32 que compte Enedis. C'est dans le
cadre de la reprise de nouvelles unités que vous viendrez renforcer l'équipe.

Vos missions :
- vous contrôlez les relevés d'heures des intérimaires et faites appliquer la
réglementation en vigueur
- vous accompagnez les managers dans l'appropriation des règles le cas échéant
- vous intervenez sur tout le cycle d'achat de la prestation de travail temporaire
auprès des Entreprises de Travail Temporaire (ETT), notamment sur la phase de
facturation
- vous êtes garant du respect des délais de paiement des factures aux ETT
- vous construisez les reportings à destination des unités de votre portefeuille
- vos interlocuteurs principaux sont les contrôleurs de gestion des unités clientes, les
ETT et les managers
- vous gérez un portefeuille client en autonomie : vous prenez toutes les décisions
nécessaires à votre activité, dans la limite de vos marges de manoeuvres

Dans un premier temps, vous serez formé en interne, auprès de l'équipe et appuyé
de notre réseau-expertise. Votre professionnalisation sera suivie et alimentée.

Profil professionnel
Recherché

La pédagogie, le professionnalisme et la rigueur sont des qualités attendues.
Le poste requiert une forte capacité d'analyse ainsi qu'une appétence pour les chiffres
et le travail sur écran.

Un profil contrat de travail pourrait faciliter votre appropriation de la réglementation
intérim

Un profil contrôle de gestion sera déjà familiarisé avec l'outil PGI3 et le cycle achat
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Le poste est ouvert au travail à distance jusqu'à 10 jours par mois, en fonction de
votre autonomie dans l'activité
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: 2022-64617
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Nicolas STANZANI
Téléphone : 06.66.22.96.87
Mail : nicolas.stanzani@enedis.fr

Ref 22-22600.01

2 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de sécurité, de
délai et de coûts pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent Technique, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs,
être maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes
et être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et à
l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
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chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de l encadrement dans les actions de
conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, OLOTEC, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
L'emploi comporte une mission renfort, vous serez donc amené à prendre l astreinte
et à résider sur le périmètre de la ZHA.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d informations,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
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 poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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,
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d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Ref 22-22597.01

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

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous Au sein de l Agence Planification
et Programmation des Interventions de la Direction Réseau Sud-Ouest, vous serez en
charge d établir les plannings d activités des techniciens en cohérence avec le plan
de charges annuel, en collaboration avec les managers et de vous assurer de la
complétude des journées.
Vous affectez, régulez l activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d intervention
d urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
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des agences d intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Ref 22-22595.01

16 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Études gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
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prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Ref 22-22594.01
GRDF

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G
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Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz
GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Études gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 nov. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21840.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.
Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
Techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.
Principales missions du Référent d'Equipe :
- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
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- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.
Ce poste comporte une astreinte type ATCE.
Compléments
d'information

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

50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.21.23.45.95
Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

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 : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19224.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
196

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d Equipe (ME) en charge du management d une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l activité de l équipe.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19222.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
Assurer la réception, le stockage et les commandes
Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
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OLOTEC
Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
Correspondant environnement
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14453.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-54239
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Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-14046.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
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- 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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57503

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - 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

FERRIER THOMAS
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion modif interlocuteur
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
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Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-20736.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être chargé(e) d études Réseau Gaz, c est participer à la conception des réseaux en
réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l analyse ?
Le métier de chargé d études Réseau Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).
A ce titre, vous élaborez le dossier d investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.
Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d ingénierie et de maîtrise d ouvrage.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l accord TAD en vigueur au sein de
GRDF et la charte TAD en vigueur de l équipe BERG SO, soit 2 jours par semaine.
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.
Profil professionnel
Recherché
Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire.
Compléments
d'information
203

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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin FONTAINE
Téléphone : 06.47.95.16.75
Mail : benjamin.fontaine@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 10.11.2022 INDICE 2
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Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-15650.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne 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, les chiffrages, les devis des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de
nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. 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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-49542
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SCASSO LUDOVIC
Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05 53 69 50 50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion modif interlocuteur
- report date de forclusion

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21083.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau Sud-Ouest, vous serez en charge d établir les plannings d activités des
techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en collaboration avec les
managers et de vous assurer de la complétude des journées.
Vous affectez, régulez l activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d intervention
d urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
des agences d intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché
Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail :
nathalie.gaillard@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 14.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22587.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-20938.02
ENEDIS

2 déc. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
209

TST RENNES PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Rennes est composée de 15 agents constituant 2 équipes TST HTA.
L'emploi est basé sur Rennes, ville universitaire attractive par sa qualité de vie, son
développement économique et son bassin d'emploi dynamique.
Dans ce contexte, le domaine opération Électricité Bretagne recherche un Technicien
d'intervention TST senior HTA basé sur RENNES.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, le titulaire du poste assure la
mission de Chargé de travaux dans le cadre des travaux distance et C3M.
Le titulaire de l'emploi sera également amené à effectuer des préparations de
chantier.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il travaille en proximité avec l'équipe
d'encadrement de la base. Impliqué dans la performance des équipes il doit être à
l'écoute des remontées terrains pour être force de propositions et d'actions
d'amélioration.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de
l'agence TST HTA Bretagne, et sera exceptionnellement sollicité sur le territoire
national dans le cadre de la FIRE.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(MPRO dans le milieu TST HTA ou AI, programmateur CPA T ou CPA, Chargé
d'exploitation, Technicien de conduite, chargé de projet)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit être exemplaire et impliqué dans le domaine de la prévention
sécurité et doit être très rigoureux dans la mise en application des règles techniques.
Il doit avoir des compétences pour, le management d'équipe, l'organisation, la prise
d'initiatives et de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

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: 2022-62767
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LOISEL AURELIN
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

9 déc. 2022

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

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

Ref 22-19495.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61933

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

5 déc. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-22582.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques?
Alors n'attendez plus et lisez la suite!
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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: 2022-64663

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

Ref 22-22581.01

23 janv. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast-f/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64690
Lieu de travail
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AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 )
( Ain - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

31 déc. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21360.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Sud Ouest H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Ouest,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
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serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, l autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21358.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Sud Est H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
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d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.
Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

NOVA 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à 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)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-22714.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION EFFICACITE ENERGETIQUE
PROJET COMPTEUR NUMERIQUE

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 9.10

1 Appui Referent Compteur H/F

Description de l'emploi

La mission de l Appui référent Compteur est d appuyer le chargé de projet référent
compteur dans sa mission de déploiement du lot ou des lots de compteurs
numériques dont il a la charge sur le territoire de l Unité, conformément aux
processus et modes opératoires définis par le programme Compteur Numérique.
L Appui référent Compteur suit tout particulièrement les résultats qualité et sécurité
de l entreprise de pose. Il anime les revues mensuelles avec chacune des
entreprises de pose.
L emploi peut être missionné pour le suivi du traitement des matériels déposés et
pour le suivi des prestations de planification si elles sont dissociées des prestations
de pose.
L emploi appuie le Chef de projet dans le suivi des lots de déploiement et dans la
gestion de l entreprise de pose :
- Il contribue aux éventuels audits de l EDP ;
- Il valide les éléments de facturation avant envoi à l EDP (volume de compteurs
posés, pénalités, indemnisation, )

Profil professionnel
Recherché

Personne soucieuse de la sécurité des intervenants, rigoureuse dans le suivi des
activités et dans la gestion financière.
Des qualités d animation sont nécessaires et une facilité à rendre synthétique les
informations est très utile.
Une expérience dans la technique clientèle, le réseau, la prévention est un plus.

Compléments
d'information

Garant du déploiement des compteurs numériques sur les lots dont il a la
responsabilité, l emploi est amené à travailler en relation fonctionnelle étroite avec
les interlocuteurs du Groupe Technique Clientèle ainsi que les équipes en charge du
traitement des réclamations, de la gestion des approvisionnements et des retours, du
traitement des litiges et des contentieux.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROLAND FAYN
Téléphone : 06 94 12 34 96

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

28 nov. 2022
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Ref 22-22713.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION EFEICACITE ENERGETIQUE
PILOTAGE CONTROLLING

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9.10

1 Appui Au Pilotage Controlling H/F

Description de l'emploi

L emploi assure le pilotage des bureaux d audit au travers des contrats signés avec
ces derniers et d un outil informatique qui permet de suivre la performance des
bureaux d audit ainsi que les paramètres qui permettent de donner de la visibilité sur
la maîtrise des risques au sein de la filière B2C sur le territoire guyanais. Il gère
également le processus de paiement des bureaux d audit ainsi que les partenaires
B2C. Il doit avoir la capacité de s approprier les contrats signés avec les bureaux
d audit ainsi que les conventions signées avec les partenaires B2C.
L emploi garantit la production d un système de contrôle de qualité, fondé sur une
correcte appréciation des risques, la définition et le pilotage d un plan de contrôle
qualitatif et quantitatif, et un suivi des actions d amélioration
Il contribue à la conformité, au respect des lois, règlements ou procédures, et de
manière générale à la maîtrise des risques susceptibles d impacter le centre.

Profil professionnel
Recherché

Personne soucieuse de la sécurité des partenaires, rigoureuse dans le suivi des
activités de contrôle et dans la gestion financière.
Des qualités d animation sont nécessaires et une facilité à rendre synthétique les
informations est très utile.
Certaines affaires nécessitent d être traitées rapidement, l emploi fait preuve de
réactivité pour l élaboration de solutions dans les meilleurs délais.
Une expérience de contract manager peut être un plus. Une aisance rédactionnelle
est recherchée tout comme le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

L emploi contribue à la mise en uvre du plan de contrôle MDE en apportant une
animation et un appui méthodologique, et en participant à l élaboration des outils et
indicateurs de suivi des actions de contrôle.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROLAND FAYN
Téléphone : 06 94 12 34 96

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

28 nov. 2022
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Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-22648.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE STOCKAGE DE TERSANNE

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Technique Tersanne (H/F)

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel. Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite
tous types d installations de stockage.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée
à Tersanne (26) un(e) :
Assistant technique (H/F)
Sous la responsabilité du Cadre maintenance, votre principale mission est d'apporter
un appui technique au quotidien en mettant à disposition votre expertise sur
l ensemble des sujets de vote périmètre d intervention. Vous jouez également un
rôle d interface selon les projets et travaux.
Pour cela, vos activités sont :
- Participer au déploiement des compétences;
- Participer aux exercices de préparation et de planification d activité;
- Participer aux analyses des défaillances récurrentes et majeures et/ou accidents et
suit les plans d actions associés;
- Participer au respect des règle de sécurité
- Participer aux gestions des modifications du site, et se rend acteur des plans
d actions;
- Accompagner les équipes en tant que référent;
- Réaliser la réception et accompagne les équipes, pour les mises en route
d équipement après travaux.
- Être l interlocuteur privilégié du Cadre/Chargé Interface Projet;
- Participer aux réunions de définition des projets;
- Vérifier le respect de la réalisation par rapport au cahier des charges initial;
- Contrôler l exécution des travaux réalisés par les entreprises extérieures;
- Conseiller les équipes;
- Participer aux déclarations de mise en service.
- Être l interlocuteur du gestionnaire de modification et émet les demandes;
- Participer aux réunions d analyse d impact des modifications et suite les actions
associées;
- Vérifier la conformité de l'avancement des travaux par rapport au planning de
réalisation;
- S assurer de la bonne réalisation des modifications sur le terrain.
- Réaliser des études techniques et propose des axes d amélioration.
Vous pourrez être amené à participer aux tâches courantes de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac technique
avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans.
Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
maintenance sur un site de stockage.
Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les activités,
votre force de proposition et votre capacité à analyser les situations.
Vous possédez une forte culture sécurité.
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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

Site de stockage de Tersanne
BP 29 26330 Chateauneuf de Galaure
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

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
immédiate

Laurence TANIC
Téléphone : RH Partner

Stéphanie YGORRA

18 nov. 2022

Mail : laurence.tanic@storengy.com
Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout de l'astreinte et taux d'actif associé

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21627.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Approvisionneur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance - Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI - Approvisionnements - pilotage
des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
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Départements Finance&Achats dont vous dépendrez.
Rattaché au Manager Approvionnement du Département Finance et Achats, l'emploi :
- Réalise les commandes de la DSI pour tout type de produits et contrôle la bonne
utilisation des contrats. En particulier, il contrôle : - la bonne utilisation des bordereaux
de prix et des devis prévus contractuellement, - la conformité de la modélisation des
demandes d'achats à transformer en commandes, - les circuits et délais de signature
des commandes, - les pouvoirs de signature et d'engagement des validerus de la DA,
de la commande et des réceptions, - la déclaration des sous-traitants.
- Conseille les clients internes (prescripteurs, manageurs, ...) sur leur DA, les
imputations, le circuit de validation contractuelle et budgétairen et les réceptions
- Assure le suivi global des commandes en cours de traitement jusqu'aux réceptions
- Contribue à la diffusion de la culture et du processus
ACHETER-APPROVISIONNER (ACHAP)
- Contribue à la formalisation des processus et modes opératoires
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Profil professionnel
Recherché

Première expérience d'approvisionneur requise
Maitrise des outils informatiques (notamment SAP MM, Excel, Sharepoint, ...).
Rigoureux, organisé, orienté résultat et garant de la confidentialité des informations.
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, bon relationnel et forte
capacité d'écoute pour accompagner vos interlocuteurs dans leurs démarches
indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturel.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63163
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

9 déc. 2022
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Céline AUDAX
Téléphone :
Mail : celine.audax@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/12/2022

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

Ref 22-22066.02
ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Méthodes

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Planificateur (H/F)

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché au Chef de l équipe Planification, au sein de la division
Méthodes.
Vous gérez le planning des activités de maintenance préventives et correctives
réalisées par les différentes entités du terminal (électricité, instrumentation,
mécanique, travaux, sécurité, conduite) dans le cadre du système de management de
la maintenance. Vous êtes en contact permanent avec les différents responsables
d équipes et donneurs d ordre pour planifier les opérations en fonction des
ressources disponibles, des contraintes d exploitation et des priorités définies par le
management. Vous utilisez le logiciel de GMAO SAP et l outil de planification
V-Planning.
Vous extrayez de la GMAO les opérations de type préventif ou conditionnelle à
planifier sur la période considérée et intégrez la charge de maintenance corrective en
attente. Vous travaillez en équipe avec les autres planificateurs pour minimiser au
maximum les risques liés à la co-activité et pour réduire les durées d indisponibilité
des équipements.
Vous pilotez les revues périodiques des avis de maintenance avec la participation des
responsables d équipes avec une vigilance particulière sur les équipements de
sécurité, les équipements critiques d un point de vue exploitation et les avis de
pannes identifiés comme prioritaires.
Vous suivez l avancement de la préparation des opérations de maintenance par les
équipes en charge de les réaliser.
Votre rôle sera d exploiter et de maintenir à jour différentes bases de données :
-GMAO : Création/modification/clôture des avis et OT
-Base préparation d intervention SharePoint : Création et suivi de l avancée des
fiches de préparation
-Base OTD Access : Création des OT digitaux
-Logiciel Visual Planning : Mise à jour de la planification, vérification des
compatibilités et coactivités

Profil professionnel
Recherché

Vous alimentez le retour d expérience en indiquant les éventuelles modifications et
clarifications à apporter aux plans de maintenance. Vous mettez à jour les différents
indicateurs du système de management de la maintenance permettant d évaluer
l efficacité de la planification et de la réalisation de la maintenance.
Bac + 2 ou expérience équivalente.
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Expérience et compétence, soit dans la maintenance, soit dans la conduite
d installations gazières ou pétrolières.
Expérience et compétence dans l utilisation de la GMAO sous SAP.
Connaissances de base en instrumentation, électricité, mécanique et génie civil.
Méthodique, autonome et rigoureux, vous avez le sens de l initiative, du travail en
équipe, de la négociation et la capacité de gérer les priorités et d animer des
réunions.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Bertrand CARTON
Téléphone : 0240175309
Mail : bertrand.carton@elengy.com

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation annonce

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-14206.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST.L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une entreprise 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.

Missions principales:
- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST
- Piloter un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire
- Assurer un suivi des affaires de litige et porter les dossiers contentieux auprès des
services adéquats
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes
- Réalisation de tableaux de suivi des conventions postes et d'un reporting mensuel
auprès des parties prenantes
- Traitement et suivi des redevances liées au réseau de distribution d'électricité
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine financier et foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

Conformément aux engagements pris par 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.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
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- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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 compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat.
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: 2022-57451
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06 69 36 25 79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- prolongation .02

Ref 22-12801.03
226

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superv Chaines Commu Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :
·Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
·Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain
·Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
·Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
·Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
-assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.
Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.
La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.
Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
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disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).
Compléments
d'information

'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-48671
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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref 22-22688.01
EDF

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
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POLE AFFAIRES
Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine
d'activités. Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation
spécifique, de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir à terme.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou Chargé d'Affaires expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

G.TARRIDEC

Ref 22-16381.03
ENEDIS

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

21 nov. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior (moad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.
En tant que chargé de conception sénior, vos missions seront :
- L'étude et l'élaboration du programme travaux N+1 sur le territoire de la Seine et
Marnes sur la base des enveloppes financières attribuées
- L'étude et le traitement des fiches problèmes émises par nos exploitants
- L'étude et la résolution des contraintes (I / U / P) de notre réseau de distribution.
Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
Avoir de solides connaissances en électrotechnique
Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, d'accompagner, de la rigueur
et de l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59265

Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Yassine BELGHERBI
Téléphone : 07 86 00 82 59
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

31 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 02
- prolongation en .03

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

Ref 22-22162.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
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tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64111
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

6 déc. 2022

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

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21809.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle Projets 44 recherche son futur responsable d'Equipe pour Saint Nazaire.
Au quotidien, vous managez une équipe de chargés de projets et pilotez les activités
sur votre périmètre. Vous portez les orientations de l'agence et du domaine en leur
donnant du sens.
Concrètement, vous intervenez sur les activités suivantes :
· Prévention-Sécurité : animation 1/4h sécurité, déclinaison du PAP, réalisation de
VPS.
· Performance opérationnelle : réalisation de revue de portefeuille, suivi des
indicateurs clés, suivi des délais PIH. Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives
· Performance métier : accompagnement des changements techniques, procédures
métiers, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques validation
commandes, CREI
· RH : réalisation des EAP, suivi du plan de formation, participation au recrutement,
accompagnement des projets pro. Vous êtes également garant de la montée en
compétence des agents (accompagnement, formation).
Vous êtes à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail, tout
en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant. Vous êtes habitués à travailler étroitement
avec l'ensemble des métiers (ingénierie, AREMA, BEX, BO, CPA, DT...) et êtes force
de proposition pour améliorer les interfaces et procédures.
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Vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à la solidarité
avec l'ensemble des équipes afin de garantir l'unité et la performance globale du pôle.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
Vous êtes force de proposition pour améliorer la performance collective dans le
traitement des affaires ingénierie, accompagner activement le changement et
remonter les alertes.
Vous disposez d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie et avez
développé de réelles compétences techniques

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-63806
Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-19476.03
G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de CUVILLY (60) au sein
d une équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (clients industriels, villes...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression...) à terme, il est même
probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le plan humain ! Alors
lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une ZHA. Si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Cette annonce de TECHNICIEN.NE MAINTENANCE (GAZ, IEA) SUR SITE INDUSTRIEL H/F
fait l'objet d'une seconde publication en plage G (GF 07/08/09).Référence BDE : 22-19474.04

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4704&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation

Ref 22-22680.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
REZE et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle de Rezé que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64182
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

237

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

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

Ref 22-22676.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9.10.11

1 Expert Santé Sécurité F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes peuvent lui être confiées comme :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage et déploiement du référentiel santé sécurité de l'Unité (information,
contrôle, analyse, formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du
personnel.
- L'animation de sujet en lien avec les RPS, TMS
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Déclaration et analyse des accidents et traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité ou
une compétence d'ergonomie serait appréciée.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...
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Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
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: 2022-64679
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BEUCHARD STEPHANE
Téléphone : 06 65 01 70 40
Mail : stephane.beuchard@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

3 déc. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-19066.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Sud-Est, rattaché au pôle Expertise de la Délégation
Sécurité Industrielle, le Référent Opérationnel Biométhane assure l'accompagnement
technique des projets d injection de Gaz Verts.
Il intervient sur tout le périmètre de la région Sud-Est (AURA et PACA) et
particulièrement sur les départements de l Isère, de l Ain, de la Savoie et de la
Haute Savoie. Il est en lien avec l ensemble des acteurs et entités concernées par
les projets d injection biométhane et travaille en totale coopération avec ses
homologues.
Le Référent Opérationnel Biométhane est l interlocuteur privilégié du producteur tout
au long de la construction de son projet. Il planifie le raccordement du Poste
d Injection au réseau ainsi que sa mise en service, il est responsable du respect des
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délais contractualisés, il coordonne avec toutes les parties prenantes la réalisation du
projet dans le respect de la réglementation et des règles de sécurité.
Le Référent Opérationnel Biométhane fait le lien entre l ensemble des services de
GRDF et le producteur pendant la 1ère année qui suit la mise en service du poste
d injection et participe à l élaboration du 1er Compte Rendu d Activité Biométhane.
Il suit notamment les défaillances qui peuvent survenir sur le poste d injection et
sensibilise le producteur pour l aider à analyser les dysfonctionnement de son
installation.
Il prend part au réseau national des Référents Opérationnels Biométhane et propose
des solutions innovantes pour contribuer à la montée en puissance du sujet des Gaz
Verts sur la région Sud-Est ; il accompagne notamment la professionnalisation des
différentes équipes de la région Sud-Est sur les sujets techniques des Gaz Verts.
Le Référent Opérationnel Biométhane participe à l astreinte Biométhane de Niveau 2
(dépannage des situations complexes à distance, appui téléphonique des salariés IS,
...).
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances techniques sur les Gaz Verts et les Postes d'Injection sont
un atout, ainsi qu une expérience réussie dans le domaine de l exploitation et/ou
construction des ouvrages gaz.
Un esprit curieux et innovateur, adaptabilité, rigueur dans le pilotage, capacité à
travailler en mode projet et à mobiliser les contributeurs, travail en équipe sont des
qualités indispensables pour l'exercice de cette mission en pleine croissance et en
évolution constante.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Capacité d'écoute.
Capacité d'analyse et de synthèse.
Sens du client
Exemplarité dans le domaine de la sécurité

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 Mobilit és 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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gilles Goutefongea
Téléphone : 06.67.58.34.25
Mail : gilles.goutefongea@grdf.fr

Jan Dusenberg
Téléphone : 06.64.68.30.35
Mail : jan.dusenberg@grdf.fr

29 nov. 2022

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

Ref 22-22672.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur F/h H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.
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Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le
cadre des activités précitées au sein des Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE). Poste en 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64535
Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98
Mail : virginie.boesch@enedis.fr

Ref 22-22671.01
ENEDIS

5 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA AMBERIEU-PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi

Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY

L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
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Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
Compléments
d'information

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64749
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Cédric FORESTIER
Téléphone : 04 74 34 42 40
Mail : cedric.forestier@enedis.fr

Ref 22-22662.01

HERITIER CECILE
Téléphone : 06 67 29 50 98
Fax :
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

31 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
BEX NANCY
BEX NANCY FIXE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Être Chef d Exploitation, c est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire XXX pour garantir la sécurité des personnes et des
biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d activités ?
Le métier de chef d exploitation est fait pour vous!
Vous assurez l ensemble des activités et responsabilités de Chef d Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.
Vous pilotez et contrôlez l activité des Assistants Chef d Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF). Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d ouvrage et actes d identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d intervention.
Vous participez à l astreinte dans le rôle de Chef d Exploitation, en partie depuis
votre domicile (si c est le cas) (l astreinte imposant de résider dans une zone définie
par l employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
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 et
de proactivité dans vos missions
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence (à
préciser si besoin). Le permis B valide est indispensable. (A adapter)
Cet emploi, publié AVEC ASTREINTE, est également ouvert aux candidats
souhaitant postuler sans astreinte (veuillez manifester votre souhait directement à
Nicolas HOPP). En vertu de l'accord signé lors de la fusion des BEX, l'astreinte sera
ouverte au 01/12/2023

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
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Nicolas HOPP
Téléphone : 06.13.37.47.09
Mail : nicolas.hopp@grdf.fr

Yves GODEL
Téléphone : 06.98.64.90.50
Mail : yves.godel@grdf.fr

Ref 22-22647.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE GERMIGNY

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Technique Gmy (H/F)

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel. Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite
tous types d installations de stockage.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Germigny (77) un(e) :
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Assistant technique (H/F)
Sous la responsabilité du Cadre maintenance, votre principale mission est d'apporter
un appui technique au quotidien en mettant à disposition votre expertise sur
l ensemble des sujets de vote périmètre d intervention. Vous jouez également un
rôle d interface selon les projets et travaux.
Pour cela, vos activités sont :
Participer au déploiement des compétences;
Participer aux exercices de préparation et de planification d activité;
Participer aux analyses des défaillances récurrentes et majeures et/ou accidents et
suit les plans d actions associés;
Participer au respect des règle de sécurité
Participer aux gestions des modifications du site, et se rend acteur des plans
d actions;
Accompagner les équipes en tant que référent;
Réaliser la réception et accompagne les équipes, pour les mises en route
d équipement après travaux.
Être l interlocuteur privilégié du Cadre/Chargé Interface Projet;
Participer aux réunions de définition des projets;
Vérifier le respect de la réalisation par rapport au cahier des charges initial;
Contrôler l exécution des travaux réalisés par les entreprises extérieures;
Conseiller les équipes;
Participer aux déclarations de mise en service.
Être l interlocuteur du gestionnaire de modification et émet les demandes;
Participer aux réunions d analyse d impact des modifications et suite les actions
associées;
Vérifier la conformité de l'avancement des travaux par rapport au planning de
réalisation;
S assurer de la bonne réalisation des modifications sur le terrain.
Réaliser des études techniques et propose des axes d amélioration.
Vous pourrez être amené à participer aux tâches courantes de la maintenance.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac technique
avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans.
Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
maintenance sur un site de stockage.
Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les activités,
votre force de proposition et votre capacité à analyser les situations.
Vous possédez une forte culture sécurité.
Vous participerez au roulement d'astreinte du site.

Lieu de travail

Site de stockage de Germigny
77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

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

18 nov. 2022
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Ref 22-22645.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE ELECTROMECANIQUE HAUT RHONE

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Participe à la réalisation d étude (APS, APD), élabore le cahier des charges, à partir
d un CEB / FCF, d affaires de complexité modérée : affaires récurrentes, affaires
avec une faible multiplicité d intervenants, affaires au périmètre limité
S approprie le fonctionnement des organes concernés au travers des notices,
plans, rapports de travail et Rex
Procède et intègre l analyse des risques techniques et organisationnels dans la
préparation de l affaire pour anticiper d éventuels aléas de chantier
Élabore un planning de réalisation en fonction des indisponibilités programmées
S assure que le champ de contraintes prédéfini (budget, planning, moyens) est
respecté
Consulte les prestataires en intégrant la procédure achat dans son projet, analyse
les offres, rédige et participe à l élaboration des marchés et gère le budget inhérent à
cette affaire
Garantit au travers de sa présence sur le terrain, le bon déroulement de l affaire,
dont il a la charge (réception des pièces en atelier, visites régulières de chantier,
participation aux points d arrêt ou contrôles intermédiaires)
Assure l interface avec les intervenants externes et internes de l affaire
Définit et supervise la réalisation d essais de requalification intrinsèque et
fonctionnelle avant remise en service. Rédige et propose le cahier d essais pour
validation
Rédige, archive ou fait archiver le rapport de fin d affaires et garantit la mise à jour
des documentations techniques et outils de planification des affaires (plan, fiches
d intervention, GMAO, EDEN) suivant les procédures en vigueur.
Participe à l organisation de Rex en lien avec le département pilotage et le
management
Réalise des visites techniques et apporte un premier niveau d expertises sur les
matériels EM de son périmètre d activité

Profil professionnel
Recherché

Formation bac+2 spécialité électrique et/ou bac avec 10 ans d expérience dans la
maintenance électrique. Capacité d analyse au travers d investigations,
d expertises et proposition de solutions optimisées (coût, délai, qualité) et adaptées.
Réactivivté et adaptation selon les évènements d exploitation. Capacités
relationnelles et organisationnelles. Maitrise du Pack office. Sensibilité dans le
domaine sécurité et sureté (respect des règles, doctrines et documents applicables).

Compléments
d'information

Enjeux dans l organisation : Assurer la mise en uvre du plan de maintenance
prévisionnel et la prise en charge efficace des maintenances correctives non
planifiées afin de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de navigation et la
performance des installations tout en assurant la sécurité des personnes et des biens
dans le respect de l environnement. Le niveau de connaissances techniques des
candidats pourra être apprécié le cas échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF
7-8-9-10.

Lieu de travail

Chemin des Soupirs
01300 BELLEY
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures
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CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Jean-Pierre CHELLE-Responsable VERNIER Sabrina-Responsable Ressources Humaines 24 nov. 2022
Téléphone :
Téléphone :
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr
Mail : J.chelle@cnr.tm.fr

Ref 22-22636.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour les territoires de la Sarthe et de la Mayenne.
Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du 53/72 (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux BT
incidentogènes, effacements des réseaux BT. Inscription dans les SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec les AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 72
(CD72 et Le Mans Métropole) et du 53 (TE53) pour le portage du DAC, la préparation
des programmes travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes,
et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT aux comités territoriaux, animés par les
Directions Territoriales de Sarthe et de Mayenne (DT)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
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Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.
Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Sarthe et en Mayenne.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Sarthe et de
Mayenne en rejoignant l'équipe !
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: 2022-64696
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-22635.01
ENEDIS

3 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour le territoire de la Vendée.
Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription dans les
SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !
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: 2022-64697
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-22634.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9.10.11

1 Expert Santé Sécurité F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes peuvent lui être confiées comme :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage et déploiement du référentiel santé sécurité de l'Unité (information,
contrôle, analyse, formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du
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personnel.
- L'animation de sujet en lien avec les RPS, TMS
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Déclaration et analyse des accidents et traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité ou
une compétence d'ergonomie serait appréciée.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
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: 2022-64699
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BEUCHARD STEPHANE
Téléphone : 06 65 01 70 40
Mail : stephane.beuchard@enedis.fr

Ref 22-22630.01
GRDF

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

3 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
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EM DR CO
Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant H/F

Description de l'emploi
Vous serez intégré(e) au sein de l'Etat Major de la Région Centre Ouest
Vos principales missions seront les suivantes:
Correspondant(e) de site:
Vous aurez la mission d'appuyer le responsable de site de Nantes afin d'assurer les
obligations règlementaires (plans de prévention, gestion équipiers d'étages, exercice
incendie, relation syndic et facility Management( FM)...) et de garantir un haut niveau
de service aux occupants. Dans le cadre du projet de déménagement fin 2023, vous
assurerez ce rôle sur le futur site qui hébergera plus de 400 salariés GRDF.
Dans le cadre de cette mission, vous aurez à assurer:
- la gestion de l'accueil des entreprises intervenantes en lien avec les prestataires FM
et la cellule logistique. La gestion logistique du site (gestion du courrier/colis, gestion
des petites fournitures, badges d'accès, réservation de salle, bon fonctionnement de
la logistique des salles de réunions...).
- une réelle qualité de service à l'ensemble des salariés du site par la prise en charge
des différentes remontées de dysfonctionnements ou de demandes d'amélioration à
gérer avec les prestataires de FM et/ou le chargé immobilier de la cellule logistique.
Appui administratif et logistique pour le compte de la Direction Régionale
Centre-Ouest
- gestion des agendas professionnels complexes et évolutifs, et des déplacements
des Directeurs: réunions transverses, décalage de réunion et de rdv, suivi des
invités/participants
- appui pour l'organisation de la logistique des différents évènements organisés par la
Direction (CODIR, Visites Directions nationales, évènements managériaux...)
- appui pour l'organisation de rdv externes vis à vis de nos parties prenantes (
Services de l'état, collectivités locales, Clients, partenaires..)
- appui au processus de commandes/validation (facturation, commandes, processus
signatures/validations, préparations courriers, échanges assistants COMEX/
Directions nationales/Autres Directions Régionales...)
Profil professionnel
Recherché
'Vous êtes titulaire d'un Bac+2 GEA ou gestion PME-PMI avec une expérience en
gestion de projet, logistique, appui administratif d'au moins 3 ans.
Vous êtes structuré(e), rigoureux (se) tout en étant conciliant(e) lorsque les situations
le nécessitent.
Vous aimez rendre service aux autres
Vous êtes optimiste, positif (ve), ouvert(e) d'esprit, autonome, discret(e)
Vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et rédactionnel.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques (word, excel,
messagerie Outlook, autres outils internes)
Vous faites preuve d'une grande polyvalence et agilité, et êtes autant à l'aise pour
traiter des tâches administratives simples mais indispensables que pour traiter des
tâches plus complexes en autonomie.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
A compter du dernier trimestre 2023, le lieu de travail sera Amazing Amazone,
boulevard de Berlin à Nantes.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PATOUILLARD Lionel
Téléphone : 06.66.33.71.82
Mail : lionel.patouillard@grdf.fr

Ref 22-22524.01
ENGIE S.A.

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69
Mail :
erwann.stephan@grdf.fr

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels Direction du Parcours TDC (Traitement de la
Demande Client)
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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
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
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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 : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-20713.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE PIC PAL PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire. Le suivi de professionnels intervenant dans des projets complexes
multi-raccordement peut également être mis en oeuvre selon la sensibilité du projet
(mobilité électrique par exemple).
L'interlocuteur promoteur ou aménageur se voit confier un portefeuille de clients jugés
à enjeux et pour lesquels il s'assure du bon déroulement de leurs affaires.
Missions
- établir une revue de portefeuille régulière avec le client
- tenir à jour un suivi de portefeuille (tableaux de pilotage, rédactions des CR)
- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis pour
mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les règles d'urbanisme
afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les contraintes de délais et
définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les délais d'Enedis
- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordement, porter
l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargé de projets correspondant, faciliter la coordination des services internes
d'Enedis, alerter le service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi
avec le client

Profil professionnel
Recherché

L'interlocuteur promoteur ou aménageur contribue à l'atteinte des objectifs de
l'agence en assurant le suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente
l'Agence dans certains groupes de travail et s'investit dans la mise en place de
solutions innovantes visant à améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.

Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
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traçabilité imposées à Enedis.

Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.
Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.
Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.
Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.
Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.
Le candidat s'engage à respecter les obligations de confidentialité et traçabilité
imposées à Enedis.
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: 2022-62869
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sylvain Gomichon
Téléphone : 06 68 95 47 03

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
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- prolongation en .02

Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-22220.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- D'être à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
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Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64156
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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BOULAY SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 13 38 02
Mail : sebastien.boulay@enedis.fr

CANTIN BARBARA
Téléphone : 02 40 57 53 11
Mail : barbara.cantin@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification interlocuteur

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

Ref 22-22026.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pole Conduite temps réèl

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9.10.11

1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi sera intégré dans un cursus de professionnalisation lui
permettant, à terme, d'assurer les activités d'Opérateur habilité qui :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain ; il assure un
contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).
Aptitude médicale DATR nécessaire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- date forclusion prolongée

Ref 22-22620.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.
Vous intégrerez une équipe composée d'environ 8 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Lons le Saunier et qui est intégrée au pôle franche comté Sud (Dole, Lons le
Saunier et Besançon) 25 à 30 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
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des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.
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.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie

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

Référence MyHR: 2022-64423
Lieu de travail

- 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 22-22619.01
ENEDIS

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en maîtrisant les coûts et la sécurité des tiers et intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée d'une 15aine de chargés de projets basés sur
le site de Sausheim et qui est intégré au pôle Alsace (Sausheim, Rouffach et
Chatenois).
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.
Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.
A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.
De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

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.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie.
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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: 2022-64419
Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref 22-22618.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC DUNKERQUE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 9.10.11

1 Expert Relation Cliente H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Clients de
France BtoC, nous recrutons notre :
Expert Relation Client

Dunkerque

Votre mission :
L'emploi au sein d un Centre de Relation Client est rattaché au Responsable
d'Equipe, il en est l appui notamment en terme de maintien des compétences de
l équipe et d accompagnement des nouvelles activités.
Au regard de son expérience, l'expert relation clientèle est amené à :
apporter son appui aux conseillers et conseillers dans la réalisation d'activités
complexes,
participer à des tests commerciaux ou des expérimentations en matière de relation
clientèle,
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assurer le tutorat ou le parrainage dans le cadre du parcours d'intégration de
nouveaux arrivants dans les emplois de conseillers et conseillers senior ou
d'alternants,
réaliser des missions spécifiques confiées (contrôle interne, qualité,
accompagnement, études/analyses clientèle ou commerciale)
Il est garant de l atteinte des objectifs par sa propre performance sur ses temps de
production. Il enrichit la connaissance clients, propose des solutions d amélioration,
et partage les bonnes pratiques au sein du Centre Relation Clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
des techniques de vente et négociation commerciale
des process BtoC
Goût pour la relation client,
Appétence particulière pour le digital
L emploi enrichit la connaissance clients, propose des solutions d amélioration, et
partage les bonnes pratiques au sein du Centre Relation Clients.
Naturellement vous faites preuve de
Agilité "Multitâches",
Capacités d'adaptation,
Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
Pédagogie dans la transmission des savoirs
Sens de l écoute
Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d offres et de services au téléphone.
Expérience professionnelle , nature, durée :BAC+ 2 ou expérience de 5 ans en CRC
BtoC

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

3 RUE SAINT SEBASTIEN
59140 DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : LE FRANC Sandrine
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

LE FRANC Sandrine
Téléphone : 06 66 34 06 78
Mail : sandrine.lefranc@engie.com

Ref 22-22613.01
ENEDIS

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46
Mail : gwenola.mullender@engie.com

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maîtrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée de 48 collaborateurs.
Votre mission consiste à réaliser des études de raccordement de clients HTA ainsi
que des études de déplacements d'ouvrages (HTA et BT).
Pour cela il s'agit:
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.
En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en relation client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux,
communication, efficience des investissements, gestion de projets, travail en
autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à
découvrir lors d'un entretien.
Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'étude c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).
Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.
Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.
Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation.
Posséder une culture financière est appréciable.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
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appréciables.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-64413
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 81 81 10 97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

Ref 22-22593.01

9 févr. 2023

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Études gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
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décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Ref 22-22592.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d Études gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Ref 22-21926.02
ENEDIS

25 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,
Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.
Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur la DR Poitou Charentes

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.
Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.
Connaissances des outils informatiques Excel, PGI
HANAIS et Ing-e-Pilot est un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63851
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Hugo MORISOT
Téléphone : 06 58 75 55 20
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05 57 77 91 46
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-15814.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,
Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.

Basé sur Limoges, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier de Limousin et l'est Poitou Charentes.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.
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Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.
Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.
Connaissances des outils informatiques Excel, PGI, HANAIS et la gamme Pilot est un
plus.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58326

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06 33 96 88 93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Ref 22-15812.04

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,
Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur les DR Aquitaine Nord, Sud Poitou Charentes et Pyrénées Landes.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.
Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.
Connaissances des outils informatiques Excel, PGI, HANAIS et Gamme Pilot est un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58322

Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06.33.96.88.93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Ref 22-22591.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-19071 du 27/09/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :
Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis 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
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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.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu 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: 2022-61592

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SCASSO LUDOVIC

MOREIRA DORINE
Téléphone :

30 nov. 2022
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Mail : dorine-externe.moreira@enedis.fr

Ref 22-22590.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-15326 du 19/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive
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Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex.)
Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
Forte capacité à former et animer une équipe
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58018
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

9 déc. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19233.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
- Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Ref 22-22114.02
ENEDIS

Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de responsable d'équipe TST HTA au sein de la base
Dordogne qui est constituée d'une équipe distance, 2 C3M et une levage.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l'appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez
au management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon
niveau de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l'aide des visites
prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de
l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.

Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d'intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.
L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
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Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60799

Lieu de travail

AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

9 déc. 2022

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

Ref 22-22589.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

En plein c ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoies.
L'emploi sera basé sur le site d'Annemasse
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Manager d équipe met en uvre les standards managériaux.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint dans
les actions de conduite du changement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d'équipe. Facultés d'adaptation
et de coopération.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.

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

19 RUE J B CHARCOT 74100 ANNEMASSE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Ref 22-22588.01

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

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein c ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoies.
L'emploi sera basé sur le site d'Annemasse
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Manager d équipe met en uvre les standards managériaux.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du chef d'agence et de son Adjoint dans
les actions de conduite du changement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d'équipe. Facultés d'adaptation
et de coopération.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

25 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-20565.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

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
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62494
Lieu de travail

96 AV DE PRADES
PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00 / 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Prolongation date de forclusion
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Ref 22-22579.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE ACCES TRAVAUX

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

2 Superviseur Numerique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du centre, des règles d exploitation des
réseaux HTA et BT, de la démarche performance et QSEI et dans le respect des
objectifs techniques, de gestion et de sécurité définis par le centre EDF SEI Réunion,
l emploi contribue, au sein de l Agence Accès et Travaux à l exploitation de la
chaîne communicante, à la supervision du réseau basse tension, à la résorption des
pertes non techniques (PNT), à l accompagnement de la saturation des compteurs
numériques (CN) et au traitement des réclamations liées à la qualité de fourniture de
l électricité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exige de bonnes connaissances pratiques et théoriques des activités
techniques dans le domaine de l'exploitation électricité
Son relationnel lui permet d animer fonctionnellement les équipes des Bases
Interventions en charge de réaliser les activités de maintien en condition
opérationnelle de la chaîne communicante, de PNT, de anomalies issues de la
supervision BT, de la saturation.
La maîtrise des outils informatiques liés à l'exploitation et bureautique sont
nécessaires, ainsi que la capacité d intégration de nouvelles applications en lien plus
précisément à l exploitabilité des CN, de la CC, de l exploitation des réseaux (axe
supervision BT) avec le déploiement des Compteurs Numériques (Supervision BT, ..),

Lieu de travail

23 AVENUE DES ARTISANS
POINTE DES CHATEAUX
97436 SAINT LEU 97436 SAINT LEU
( 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

THING LEO DAVID
Téléphone : 0692608314

Ref 22-22404.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR QUALITE COMPTABLE

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9

1 Comptable H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques comptables financières et fiscales de l'entreprise ainsi
que de la réglementation interne et externe de la comptabilité, l'emploi comptabilise
les opérations de son domaine afin de garantir la qualité comptable formelle des
comptes dont il est responsable. Il effectue divers contrôles et analyses afin de
contribuer à la qualité de fonds de la comptabilité du centre, à la conservation et à la
sécurité patrimoniale et à la pertinence des analyses de gestion.
Il vérifie la correcte prise en compte des opérations avant chaque arrêté mensuel. Il
réalise les justifications de comptes de son domaine d'activités, effectue le suivi des
anomalies, traite les rejets issus des traitements informatiques comptables.
L'emploi contribue au développement des compétences des personnes en charge de
la collecte en participant à des actions de formation ou d information.

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable avec expérience de la comptabilité de l'entreprise et du système
d'information PGI.
Il doit être motivé et rigoureux. Il a le sens de l'initiative, du relationnel et de la
confidentialité.
Il est capable de s'adapter aux évolutions liées à son domaine, il fait preuve d'esprit
d'équipe et de solidarité.

Compléments
d'information

Formation comptable avec expérience de la comptabilité de l'entreprise et du système
d'information PGI.
Il doit être motivé et rigoureux. Il a le sens de l'initiative, du relationnel et de la
confidentialité.
Il est capable de s'adapter aux évolutions liées à son domaine, il fait preuve d'esprit
d'équipe et de solidarité.

Lieu de travail

EDF SIEGE SAINT DENIS
14 rue sainte anne 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Vincent VU VAN KHA
Téléphone : 06 92 95 96 16

Ref 22-22706.01
EDF

11 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des politiques nationales et locales en matière de système
d information, le titulaire du poste devra assurer le rôle de maîtrise d ouvrage dans
le domaine Informatique / Applicatif et Réseau. Il évolue dans le respect des règles
prescrites par le pôle MME SI de la DPN, et en relation avec l opérateur DSIT
A ce titre, le titulaire sera amené, en coordination avec les autres chargés de projet
de la section SIT, à assurer :
- L appui / conseil des métiers concernant l utilisation et la maîtrise de notre SI
(optimisation des outils, suivi des indicateurs de performance, identification et
traitement des données sensibles, sécurité du SI, rédaction de spécification
techniques pour des développements ou évolutions locales..)
- le pilotage de projets SI et l accompagnement des évolutions dimensionnantes
auprès des utilisateurs finaux
- l appui et la coordination de la maîtrise d uvre lors du déploiement de projets
d infrastructure
- La gestion et le suivi du contrat de service liant la MOA aux MOA déléguées et MOE
internes
- La prise en charge de la communication et l accompagnement vers les PCA le cas
échéant lors d interruptions de service ou de maintenances applicatives, en lien avec
le national
- la contribution au plan de contrôle interne de section SIT
L emploi contribue également à la performance du site en orientant, appuyant les
métiers vers des solutions de simplification, traitement SI, requêtes voire outils
opérationnels.
L emploi contribue à la réalisation des actions prioritaires définies dans la feuille de
route MME-SI. Il est rattaché au Chef de section SIT.

Profil professionnel
Recherché

Une appétence pour le système d'information est un incontournable.
Une connaissance de l'environnement applicatif de la DPN serait un atout, ainsi
qu'une connaissance des process et environnement métier du nucléaire.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Marlène DUVERDIER
Téléphone : 05.33.93.36.31

28 nov. 2022
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Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21534.03
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'Usines de Luchon Cierp

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10.11.12

1 Assistant Technique 3 Gu De Luchon En Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF Hydro Adour et Gaves a en charge la production hydraulique & l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31).Son état-major est
situé à Argelès-Gazost près de Tarbes et Lourdes.
Domaine Appui au Management,l'emploi:
-Participe à l accompagnement des agents dans la progression au quotidien de leurs
compétences professionnelles
-Effectue des visites terrain,techniques sur les chantiers
-Assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine,règles
-Selon l organisation définie,l emploi peut exercer un rôle de relai des coordonnateurs
-Peut rédiger,vérifier les instructions,modes opératoires,procédures d exploitation
temporaires
Domaine Maîtrise des Risques,l'emploi:
-Applique,fait appliquer les règles de sécurité,sûreté hydraulique,de respect de
l environnement nécessaires à la protection des personnes,des biens & des milieux
-Participe à l élaboration,à la mise en uvre,au suivi du plan d action de l équipe pour
la maîtrise des risques.Il valide les analyses de risques réalisées par les intervenants
de l équipe en amont des chantiers
-Peut rédiger des Plans de Préventions et/ou en assurer le pilotage
-A délégation pour délivrer les documents d accès aux ouvrages aux intervenants
Dans le domaine "Affaires",peut être
en charge de piloter des activités de maintenance complexes,coordonner les différents
lots,assurer un reporting unique
Domaine Maintenance,l'emploi:
-Apporte son appui technique,ses connaissances dans son domaine d activité lors des
réunions de coordination,suivi de chantier,d analyse des incidents avec les
correspondants des services concernés.
-Est le correspondant local d affaires de maintenance/de projet en interface avec tous
les acteurs externes à son entité (ingénierie, MOE/MOA, prestataires)
Domaine Planification:contribue à l'élaboration du planning hebdomadaire,des
indisponibilités d'exploitation(hebdomadaire/mensuelle.Saisie des
absences,formations,réunions d'équipe. Affectation des ressources aux activités
planifiées.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie)

Compléments
d'information

Poste en astreinte N1.
Equipe en temps de travail : 35h
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers ou AIL, par les services immobiliers d'EDF, en rapport
avec la composition familiale.
Le GU de Luchon/Cierp comprend 8 centrales de production et une centrale de
pompage (18 groupes). Il est constitué de deux lots.Groupement comportant 25 agents.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée (MIPPE).
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Lieu de travail

74 avenue Jean Jaures 31110 Bagnères de Luchon
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

AI1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédéric LAROCHE
7 nov. 2022
Téléphone : 05.61.94.62.21/06.98.40.34.93
Fax : frederic.laroche@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux de services actifs à 90%
- taux de service actif à 48%

Ref 22-22683.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-21805 du 20/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Le Pôle Projets 44 recherche son futur responsable de groupe de Saint Nazaire.
Au quotidien, vous managez une équipe de chargés de projets et pilotez les activités
sur votre périmètre. Vous portez les orientations de l'agence et du domaine en leur
donnant du sens.
Concrètement, vous intervenez sur les activités suivantes :
· Prévention-Sécurité : animation 1/4h sécurité, déclinaison du PAP, réalisation de
VPS.
· Performance opérationnelle : réalisation de revue de portefeuille, suivi des
indicateurs clés, suivi des délais PIH. Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives
· Performance métier : accompagnement des changements techniques, procédures
métiers, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques validation
commandes, CREI
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· RH : réalisation des EAP, suivi du plan de formation, participation au recrutement,
accompagnement des projets pro. Vous êtes également garant de la montée en
compétence des agents (accompagnement, formation).
Vous êtes à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail, tout
en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant. Vous êtes habitués à travailler étroitement
avec l'ensemble des métiers (ingénierie, AREMA, BEX, BO, CPA, DT...) et êtes force
de proposition pour améliorer les interfaces et procédures.
Vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à la solidarité
avec l'ensemble des équipes afin de garantir l'unité et la performance globale du pôle.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.
Vous êtes force de proposition pour améliorer la performance collective dans le
traitement des affaires ingénierie, accompagner activement le changement et
remonter les alertes.
Vous disposez d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie et avez
développé de réelles compétences techniques

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63395
Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

5 déc. 2022
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Ref 22-22682.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CONTRACT MANAGEMENT & APPROS E
(65200525B)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 10

1 Charge Approvisionnement H/F

Description de l'emploi

L entité « Contract Management & Appros » de la DSIN Commerce a pour missions
de :
- Porter la stratégie achats et le contract management
Porter le processus Approvisionnement
- Assurer les problématiques de logistique
Vous serez rattaché au manager de l entité « Contract Management & Appros ».
En tant qu Approvisionneur, vous serez chargé de :
Approvisionnements
- Réaliser les approvisionnements pour tout type de produit
- Conseiller les prescripteurs sur leur DA, les imputations, le circuit de validation
contractuelle et budgétaire, et les réceptions
- Assurer le suivi global de vos commandes en cours de traitement jusqu'aux
réceptions et facturations
- Contrôler les pouvoirs de signature et d engagement des valideurs de la DA, de la
commande et des réceptions
- Assurer le suivi des factures en attente et le traitement des factures en circuit rouge,
en lien avec le CSP Comptabilité
Gestion
- Assurer des actes de gestion simples : contrôle des réceptions en attente de facture,
suivi des DA en attente, suivi budgétaire,
- Transmettre des consignes simples, provenant de la Direction des Achats,
d utilisation des marchés tertiaires auprès des assistantes de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (notamment Outlook et Excel).
La connaissance de PGI serait un plus.
Vous êtes rigoureux, organisé et vous respectez les règles de confidentialité.
Vous disposez d un solide sens relationnel ainsi que d une forte capacité d écoute
pour accompagner vos interlocuteurs dans leurs démarches.

Lieu de travail

420, rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

21 nov. 2022
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Vincent GAUDEUL
Téléphone : 06 68 08 07 53

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21787.02
EDF

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

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

2 Operateur - Equipe De Quart H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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Ref 22-22661.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie 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 de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
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 Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il
organise afin de permettre aux salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L emploi assiste également le responsable d équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

R LAVOISIER PONTOISE
( Val-d'Oise - 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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

Ref 22-22655.01

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47
Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
GAILLAC-GRAULHET.
La Base Opérationnelle est composé de 2 sites de travail, (Gaillac et Graulhet), 3
managers, 16 agents d'astreinte (4x4) et 2 agents sans astreinte.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
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dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 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: 2022-63673
Lieu de travail

ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 )
( 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

298

Maxime LEBOEUF
Téléphone : 07 61 39 27 28
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

Ref 22-22644.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE VAUGRIS

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10

1 Contremaitre Maintenance H/F

Description de l'emploi

"1.Organise le planning hebdomadaire de l équipe en affectant les moyens sur les
activités d exploitation et de maintenance courante en tenant compte des différentes
contraintes
2.Contribue au recueil des éléments nécessaires à l évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3.Assure le suivi de la maintenance réalisée et établit le bilan annuel
4.Effectue des études, prépare le travail, commande le matériel (demande de prix,
commandes, réception), planifie, suit l avancement des chantiers
5.Planifie les contrôles réglementaires et en assure le suivi en traitant les anomalies
et les non-conformités relevées
6.Fait établir et vérifie les rapports d intervention, analyse les constatations, alimente
le REX
7.Établit les cahiers d expression des besoins et les demandes de travaux dans
GMAO
8.Fournit les éléments pour l élaboration du budget et pour son suivi
9.Assure un support technique aux équipes de maintenance et peut assurer
ponctuellement le rôle de chargé de travaux et d intervention
10.Met à jour les historiques de maintenance, assure le classement et l archivage
des dossiers
11.Participe à l élaboration et à l évolution des modes opératoires de maintenance
12.Est force de proposition pour faire évoluer la politique de maintenance courante et
développer des méthodes et des organisations innovantes visant les enjeux de
performance et de sûreté
13.Assure la coordination avec les équipes de maintenance spécialisée 2ème et
3ème niveau (DM et DCOS pour le CEM-MII) afin d optimiser la mise en uvre des
différents niveaux de maintenance des équipements
14.Contribue au transfert de savoirs et de compétences et prend en compte cet
objectif dans la constitution des équipes
15.Prend en compte la qualité, la sécurité, la santé au travail et les risques
interférents."

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir une bonne connaissance des installations
hydroélectriques acquise par l intermédiaire d une expérience confirmée dans le
domaine de l exploitation / maintenance d aménagements hydroélectriques. Des
qualités en matière d organisation, de rigueur, d initiative, d observation, d analyse,
de synthèse et d animation d équipe ainsi qu un bon sens du relationnel sont
attendues. Une forte implication sur les questions de sûreté-sécurité-environnement
est nécessaire.
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Compléments
d'information

Des aptitudes de suivi de chantier (DM, CEMII, prestataires) seraient appréciées. Le
titulaire du poste pourra être mobilisé pour la conduite manuelle de l aménagement
en période perturbée. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra
être apprécié le cas échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail

Rte du Barrage
38121 VAUGRIS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Cédric FIGUET-Responsable Stéphanie VIENGSAY-Responsable Ressources Humaines 24 nov. 2022
Téléphone :
Téléphone :
Mail : c.figuet@cnr.tm.fr
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

Ref 22-22627.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE METHODES MA2E

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent Mecanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi :
- contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur
coût.
- exerce son rôle de maître d'ouvrage afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et/ou matériels qu'il met à disposition des
exploitants.
- réalise notamment des bilans de santé matériels, met à jour les programmes et
documents de maintenance (bases de données,...) et propose des plans d'actions
pour optimiser la fiabilité et les performances des matériels dont il a la charge.
Il est responsable des méthodes de renseignement du système d'information et de
construction des objets associés. Il définit des actions de contrôle interne pour
garantir l'application de ces méthodes.
- il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à
améliorer la Performance Humaine.
- il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation.
Des périodes seront réalisées en services continus selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
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Tranche en Marche).
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la mécanique en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Poste susceptible de comporter une astreinte
Services actifs : 35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

L.CHAMPVALONT

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

18 nov. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-15051.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
EXPERTISE AEIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Expertise et Interventions Spécialisées rassemble les métiers du comptage
marché d'affaires, des OMT, DEIE, des Telecom (Radio, PS, SIT-R) ainsi qu'une
équipe d'appui métiers sur le domaine complet des Interventions Spécialisées :
Telecom, exploitation Poste Source et comptage marché d'affaires.
Au sein de l'AEIS, le titulaire de l'emploi assure le rôle d'appui métier sur le domaine
de l'environnement et du patrimoine du parc de Postes Sources de la DR.
En lien avec le BRIPS et l'AMEPS, le titulaire sera plus particulièrement en charge :
de la veille réglementaire (animation, formation), de l'appui dans la construction
des études avant travaux du BRIPS), des diagnostics en PS sur le volet
environnemental
-

de l'appui à l'animation de la GMAO pour le SPI (portage, animation, formation)

du suivi des rejets SF6 et collecte en GMAO ou d'autres indicateurs
environnementaux / foncier
de la relation avec le national pour le patrimoine non électrique (gestion
administrative, terrain, procédures légales) ou à l'externe (travaux impactant les
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ouvrages poste source)
de la gestion de l'archivage des données de la DR (patrimoine, titre de
propriété).

L'emploi sera amené à identifier les points des processus à mettre sous contrôle,
réaliser des audits sur les installations, proposer des plans de remise à niveau ou de
renouvellement.
D'autres missions transverses pourront être confiées.
Il sera amené à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la DR IDF
EST.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. Des connaissances sur le domaine des postes sources seront
appréciées. Une bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes à communiquer et à
négocier sont nécessaires.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-58096

Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Mme Claire POLLET
Téléphone : 07 61 23 64 39

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 50 53
Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation en .03

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-15819.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au chef de pole Travaux du service.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :
· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés
· Conçoit les solutions techniques pour y répondre
· Réalise les APS/APD des projets qui lui sont confiés
· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières
Sa mission s'étend de la phase APS ou APD jusqu'à la remise des ouvrages à
l'Exploitant (AIS).
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Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.
L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- Raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- Travaux de fiabilisation ZUD,
- Création de postes neufs
...
Profil professionnel
Recherché

Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Basé sur Limoges, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur les Limousin et Est Poitou Charentes.
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
- Une maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI/HANAIS, la gamme Pilot et Inget
PS

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58582

Lieu de travail

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

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-ouest@enedis-grdf.fr

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06 33 96 88 93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

9 déc. 2022

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

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-15815.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine. Il est rattaché au chef de pole Travaux du service.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, l'emploi :
· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés
· Conçoit les solutions techniques pour y répondre
· Réalise les APS/APD des projets qui lui sont confiés
· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
· Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier.
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières
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Sa mission s'étend de la phase APS ou APD jusqu'à la remise des ouvrages à
l'Exploitant (AIS).
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.
L'emploi prend en charge tous types de projets de création, renforcement, ou
renouvellement du domaine poste source, de technicité complexe ou avec enjeu
particulier, principalement du type :
- Raccordements Gros Clients ou Producteurs,
- Travaux de fiabilisation ZUD,
- Création de postes neufs
...
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur les DR Aquitaine Nord, Sud Poitou Charentes et Pyrénées Landes.
Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
- Une maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI/HANAIS, la gamme Pilot et Inget
PS

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Référence MyHR: 2022-58577

Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VAUMOUSSE Mathilde
Téléphone : 06 33 96 88 93

MORISOT HUGO
Téléphone : 05 57 77 91 51
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

9 déc. 2022

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

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

Ref 22-19657.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12635 du 22/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55890

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

21 nov. 2022

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

Ref 22-22583.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Troyes.
Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements, la
satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité du réseau sur incident.
Vous serez amené à manager un groupe de Techniciens d'Interventions Spécialisées
dont les domaines d'activité principaux sont les OMT, les DEIE, les systèmes de
comptage, de protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs
BT>36kVA et HTA, l'étude de dossiers C13-100, ainsi que l'analyse de la QDF.
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Vos missions porteront principalement sur :
- L'animation métier et managériale du groupe
- Le pilotage de la performance
- L'animation de la prévention santé sécurité
- Le maintien et la montée en compétences des agents
Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre, il pourra vous
être confié des missions transverses sur l'ensemble des métiers.
Vous vous inscrivez dans la dynamique de l'ambition managériale d'Enedis par votre
ouverture, votre engagement et votre authenticité.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience managériale serait un plus. Même si elles ne sont pas
bloquantes, les connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des
automatismes de réseau sont souhaitées.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
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: 2022-64440
Lieu de travail

- 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11
Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

17 févr. 2023
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Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21365.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Appui S.i H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L agence Gestion Conseil Habitat (GCH) située à Strasbourg, au sein du
Département Expertise Services support du CSP AOA & Services recherche un Appui
SI.
Sous la responsabilité de la responsable d agence, l emploi exerce son activité au
sein de l équipe "Gestion des Baux", composée de 15 collaborateurs qui fournissent
des prestations de services dans le domaine d'activités du "Logement" aux entités du
Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Vos missions ?
Apporter un appui adapté aux besoins de l activité logement, en participant à
l élaboration des projets et nouvelles solutions SI, et en mettant en uvre les
programmes de fiabilisation des données nécessaires.
Assurer l'interface avec les autres entités (ex : CSP 2C, CSP RH, DPN, EDF
Hydro ) dans le cadre des différentes activités métiers.
En charge du reporting mensuel des activités (et des UO) pour le compte du
département,
Pilotage et suivi du budget de l'Agence GCH, des plans de contrôles internes en
lien avec le management.
Participer au réseau Qualité et à la démarche d'amélioration continue & d'innovation
de l'agence GCH.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine informatique et gestion de projets, appétence pour les
SI (notamment SNAP PGI NSIL)
Bonne maitrise des outils collaboratifs,
Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro)
Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
Travail en équipe, sens du collectif
Méthodique, capacités d analyses, de synthèse et de résolutions de problèmes
Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies, savoir rendre
compte

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-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)

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-22694.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes Contrôle Commande 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi conduit des projets de réseau courants sur tout ou partie de leur déroulement. Il garantit
la réussite des projets courants et leur acceptation en recherchant la performance technique,
économique, environnementale et en prenant en compte la dimension réglementaire.
Activités :
- L'emploi anime l'équipe pour les projets qu'il conduit
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte tout au long du projet
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements
- Il rend compte de l'avancement de ses projets à ses commanditaires, organise le REX et
formalise les bilans a postériori
- Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique,
environnemental, achats et organisation
- Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôles. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Antoine BRISSET
Téléphone : 0562149171

Ref 22-22692.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Support et Pricing Entreprises

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 1 Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d énergie.
Présents sur l ensemble de la chaîne de valeur des services à l énergie jusqu à la
commercialisation d énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
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Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing Support Entreprises.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-22666.01

Pierrick MOURER
Téléphone : Manager

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines. Il anime différent comité
locaux et intègre les GT Nationaux sur lesquels la DR est engagée.
Il participe au réunions des préventeurs Enedis et contribue à faciliter la relation avec
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les Prestataires sur les thèmes P2S.
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes peuvent lui être confiées comme :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage et déploiement du référentiel santé sécurité de l'Unité (information,
contrôle, analyse, formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du
personnel.
- L'animation de sujet en lien avec les RPS, TMS
- L'accompagnement des managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Déclaration et analyse des accidents et traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

- Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité ou
une compétence d'ergonomie serait appréciée.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...
Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
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: 2022-64681
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BEUCHARD STEPHANE
Téléphone : 06 65 01 70 40
Mail : stephane.beuchard@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

3 déc. 2022
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Ref 22-22639.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Marchés
Pôle Equilibrage et Système

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études/projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques liées aux marchés
d équilibrage, l instruction technico-économique de l évolution des principes, l instruction de la
mise en uvre et/ou l insertion opérationnelle des évolutions des processus métiers, en
interaction avec tous les services impactés : Service Conduite du COSE-Paris, Pôle Accès
Marchés, Département Exploitation, Direction SI, homologues européens .
Plus concrètement, le titulaire du poste pourra être amené à :
- conduire des affaires et projets relatifs à de nouvelles règles, doctrines et outils impactant les
processus opérationnels de gestion de l équilibrage et de facturation des acteurs,
- recueillir auprès des utilisateurs les besoins d évolutions et proposer des arbitrages au pilote
d application / pilote de processus,
- rédiger des expressions de besoins ou cahiers de charges d applications SI,
- réaliser des tests et recettes métier des évolutions ou des nouveaux outils SI et participer aux
tests externes (acteurs de marchés, GRT européens),
- organiser le déploiement des projets en accompagnant le changement, notamment par la
préparation et l animation d actions de formation interne et/ou externe et de communication
- préparer l ensemble des éléments permettant la mise en service des applications, comprenant
notamment la documentation à destination des acteurs opérationnels de l équilibrage et des
marchés,
- réaliser des analyses de processus et formuler des propositions d amélioration,
- représenter RTE à l externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT ),
- produire des textes de régulation,
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes,
- comprendre les enjeux liés au pilotage d activités à caractère opérationnel,
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond,
- maîtriser l anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme 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=
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Personne à contacter pour plus d informations
Téléphone : 06.82.44.05.66

Ref 22-22632.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Santé Sécurité F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.
Il sera amené à travailler avec la DP2S.
Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines. Il anime différent comité
locaux et intègre les GT Nationaux sur lesquels la DR est engagée.
Il participe au réunions des préventeurs Enedis et contribue à faciliter la relation avec
les Prestataires sur les thèmes P2S
Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.
Les missions suivantes peuvent lui être confiées comme :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage et déploiement du référentiel santé sécurité de l'Unité (information,
contrôle, analyse, formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du
personnel.
- L'animation de sujet en lien avec les RPS, TMS
- L'accompagnement des managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Déclaration et analyse des accidents et traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité ou
une compétence d'ergonomie serait appréciée.
- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.
- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
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plan d'actions, ...
- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
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: 2022-64700
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BEUCHARD STEPHANE
Téléphone : 06 65 01 70 40
Mail : stephane.beuchard@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

Ref 22-22629.01

3 déc. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Pilotage et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Coordination Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
L emploi conseille le management et le management des projets pour la conduite et l arbitrage
des projets
Il assure la consolidation des besoins d indisponibilités, moyens spéciaux et CVS du portefeuille
de projets
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Activités
- En lien avec la maintenance et l exploitation, il centralise et planifie les indisponibilités réseau,
en optimisant leur durée de par sa connaissance des travaux
- Il apporte son expérience et ses compétences dans le cadre du recours aux moyens spéciaux .
- Il coordonne, planifie et contrôle les activités au sein de son équipe.
- Il contribue au renseignement des données des projets et à leur consolidation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Frédéric LEFEBVRE
Téléphone : 06.66.57.06.36

18 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-20940.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Envie
de rejoindre le domaine opérations ? Ce poste est fait pour vous.
Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes des Bases Opérationnelle de Vitré et de Fougères. Le pôle est composé de
35 salariés qui assurent les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue
des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'agence.
Dans un contexte de fortes évolutions (forte évolution de la demande raccordement,
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projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez également porteur de projet au
sein de l'agence ou du domaine Opération.
La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.
Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.
Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.
Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

Compléments
d'information

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: 2022-63116
Lieu de travail

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES JONATHAN
Téléphone : 06 58 54 75 93
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

24 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
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Ref 22-22606.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi conduit des projets de réseau courants sur tout ou partie de leur déroulement. Il garantit
la réussite des projets courants et leur acceptation en recherchant la performance technique,
économique, environnementale et en prenant en compte la dimension réglementaire.
Activités :
- L'emploi anime l'équipe pour les projets qu'il conduit
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte tout au long du projet
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements
- Il rend compte de l'avancement de ses projets à ses commanditaires, organise le REX et
formalise les bilans a postériori
- Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique,
environnemental, achats et organisation
- Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôles. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Jean PIERRON
Téléphone : 05 61 31 41 32

Ref 22-22604.01
GRDF

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF
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Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Vous souhaitez participer au
développement et maintien du portefeuille client de GRDF !
Rejoignez la délégation Marché Grand Public au sein de la direction Clients Territoires
pour poursuivre votre parcours professionnel.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les convaincre des atouts
du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel. Nous participons également de manière active aux
enjeux de fidélisation.
Au sein de l'agence marketing IDF qui a en charge l'ensemble des actions de
marketing pour le marché grand public et le marché d'affaires, nous recherchons
un(e) chargé(e) de marketing dédié(e) au Marché d'affaires (MA) et Territoires (TER).
Vous intégrerez une équipe de 3 chargés de marketing et vous serez piloté par une
Responsable marketing.
En tant que chef de projets et véritable expert des segments du marché d'affaires et
enjeux territoires, votre rôle sera :
de connaitre et maitriser l'ensemble des enjeux, objectifs et actions sur les différents
segments que constituent le marché d'affaires avec en priorité : la copropriété et le
tertiaire.
de piloter un plan d'actions marketing annuel sur ces marchés avec pour objectifs :
la détection de projets en conquête et fidélisation, l'appui des équipes ventes pour
l'animation des filières, le développement d'offres, réalisation d'études marketing
en tant qu'interlocuteur principal des équipes du MA et TER, vous devrez les
accompagner dans la structuration de leurs plans d'actions, de leurs démarches
marketing et plus largement les aider à atteindre leurs objectifs (outils, appui sur
supports, connaissance portefeuilles, interventions dans leurs instances)
de porter la connaissance data sur les différents marchés en réalisant une veille
permanente sur les différentes sources de données possibles : open data, data
GRDF, data-gouv, ADEME, données de consommation, données clients, un chargé
de marketing data vous appuiera sur cette tâche.
Profil professionnel
Recherché
Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché Grand
public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF
susceptibles d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de
nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- Maitrise des techniques marketing : marketing opérationnel, marketing stratégique,
développement d'offres, études marketing, analyse marketing, digital,...
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste,
- Capacité à fédérer des acteurs hétérogènes, donner le sens et porter les enjeux en
intervention
- Grande capacité d'organisation et de gestion de projets multiples,
- Maitrise avancée du pack Office (principalement Excel),
- Capacité d'analyse et création de supports stratégiques
- Une maitrise des enjeux des différents segments du marché d'affaires est un plus !
Vous intégrerez une équipe dynamique et innovante, alors n'hésitez pas !
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Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en envoyant un CV et le modèle 6 signé de votre hiérarchie
en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( 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

Morgane JOANNET
Téléphone : 07.87.86.92.78
Mail : morgane.joannet@grdf.fr

Mylène BIASI
Téléphone : 06.72.61.35.14
Mail :
mylene.biasi@grdf.fr

Ref 22-22601.01
ENGIE S.A.

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
322

POLE IT Pricing & Risk Mangement
Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Lead Tech Pôle It Pricing & Risk Management (H/F)

Description de l'emploi

Vous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Lead Tech, intégré au sein du pôle IT
Pricing & Risk Management de cette DSI, qui a en gestion les applicatifs dédiés au
pricing des offres, à la prévision de consommation, à l édition des contrats et à la
représentation de nos engagements pour la chaine de trading de l énergie.
Positionné côté plateforme IT, le Lead Tech est la personne référente sur les choix
techniques ou technologiques de son domaine. Le Lead Tech n a pas de rôle
hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut être amené à les coacher et
challenger. Il est le garant de l application des bonnes pratiques et méthodologies
d organisation et de développement au sein du pôle.
Il est en outre le point de contact entre l équipe projet dont il est membre et la cellule
architecture.
Ses missions principales sont :
Accompagner le développement des compétences de l équipe et faire monter en
compétence les membres les plus juniors
Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d expertise
Communiquer et décliner sur le terrain des normes, méthodes et bonnes pratiques
Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d ensemble
Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l équipe sur les choix techniques
de son domaine.
Assurer une veille technologique sur son domaine d expertise.
Garantir le niveau de performances attendus par les commanditaires
Prospective, réalisation de POC (Proof of Concept), veille technologique appliquée
Il est en capacité de réaliser des audits et faire des suivis d actions sur le plan de
développement

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 -3 à 5 ans d expertise ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d expertise
Langues:Français / Anglais
Expertise technique IT -Forte polyvalence sur les technologies de son domaine de
compétence
Connaissances sur les méthodologie agile et de gestion de projet
Sait fédérer autour d un projet ou travail collaboratif, Sait s adapter aux situations
nouvelles, Qualités de pédagogie et d animation et connaissances en techniques de
coaching et brainstorming, structuré et organisé, sait challenger les demandes

Compléments
d'information

Il contribue ainsi à la performance du système d information de l entreprise par son
rôle de conseil, de veille appliquée et de contrôle auprès des membres de l'équipe.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Maud MADARAC

25 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21109.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position D

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 11.12.13

1 Hyperviseur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Hyperviseur APPI, c est réaliser les études de charges et la planification
opérationnelle des activités réseaux et clientèle des techniciens gaz en Agence
Interventions.
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
réalisez les études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire, qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences
Interventions, afin d atteindre les objectifs fixés.
Vous assurez l équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l adéquation charge/ressources ne permet pas d atteindre les résultats attendus.
Vous proposez alors des plans d actions adaptés. Ainsi, vous analysez la
performance et proposez des axes de progression.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l équipe en charge de la programmation
et leur fournissez notamment le cadencement à suivre par activité. Vous animez des
rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l APPI.
Vous avez un rôle d intégrateur planification pour une région administrative
(Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine).
Vous pouvez être amené à gérer des projets transverses et à contribuer aux
réflexions avec les différentes interfaces.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 14.11.2022 INDICE 2

Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-22304.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RH
Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la Direction régionale Languedoc Roussillon, vous
contribuerez à l'accompagnement et au développement des parcours professionnels
en appui aux managers de l'unité.
Vous travaillez en lien étroit avec l'ensemble des managers de la DR, des membres
de l'équipe RH en Languedoc Roussillon et également en lien avec les autres entités
RH de la région (UON-RH ou interlocuteurs au niveau national).
Au service de la performance humaine, sociale, et économique de la Direction
régionale, vos missions, en appui de la ligne managériale, sont riches, variées,
intéressantes et consisteront notamment
en l'écoute, l'approfondissement, l'accompagnement et la promotion des
parcours individuels,
dans le développement d'une vision anticipée des emplois et des compétences
dans les métiers opérationnels et au sein de l'expertise,
-

dans l'accompagnement des parcours externes (CCE, PAME, ...),

le pilotage des campagnes d'entretiens d'appréciation, d'entretien pro et la
professionnalisation des managers en la matière,
-

en la détection des talents (exécution et maitrise) et leur accompagnement,

-

l'accompagnement / la mise en oeuvre d'actions de maintien et retour à l'emploi.

L'emploi peut être amené à participer et/ou représenter la fonction RH de la DR dans
des comités ou groupe de travail à maille de la direction régionale ou nationale.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR et ponctuellement au
niveau national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience réussie managériale et /ou dans le domaine RH.
Votre goût prononcé pour les relations humaines, votre sens de l'écoute, votre
aisance relationnelle, votre dynamisme et autonomie ainsi que votre sens du service
seront des qualités naturelles que l'on vous reconnait et qui seront d'autant plus
nécessaires dans ces périodes de Transformation de l'entreprise.
Audacieux(se), curieux(se) et ouvert(e) d'esprit, vous êtes force de propositions et
savez faire preuve de rigueur et de méthode tout en étant adaptable face à certaines
situations.
Vous disposez de bonnes connaissances des politiques et notes réglementaires RH.
Vous maitrisez les outils RH (Mes Reporting RH, MYHR...) et les applications
informatiques et bureautiques Windows (Excel..).

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64353
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Aurélie ESTIENNE
Téléphone : 06 87 07 17 92
Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

Christophe KOEPPEL
Téléphone : 06 03 49 30 18
Mail : christophe.koeppel@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement interlocuteur

Ref 22-22711.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO SMARTSIDE

Position D

SUPPORT
Achats

GF 12

1 Acheteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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

4 RUE MOREL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

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

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69
Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

Ref 22-22689.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
MARKETING OPERATIONS
ROR
65320722

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12
328

1 Expert Metier Ror H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La structure Relations Opérateurs Réseaux (ROR) Ouest a pour mission de garantir
l'efficacité et la fluidité de l'interface entre EDF Commerce et les Opérateurs de
Réseaux (ENEDIS, GrDF) sur la région Ouest.
L emploi est rattaché au responsable de la structure régionale ROR. Il est amené à
intervenir sur l'ensemble des Marchés d'EDF Commerce et sur les deux énergies
électricité et gaz.
Vous serez plus particulièrement chargé :
- d appuyer l activité des salariés de la DS2C Ouest dans le domaine de la relation
avec les Opérateurs de Réseaux, en contribuant fortement à la fluidité de l'interface
entre EDF Commerce et les Distributeurs en région,
- d avoir un rôle d expertise métier dans la résolution de difficultés avec les
Opérateurs de Réseaux,
- de réaliser des audits, études, analyses, contrôle internes...,
- de contribuer à la professionnalisation des équipes opérationnelles (conception de
modules de formations et/ou animation),
- de participer aux différents réseaux nationaux ROR,
- de préparer et participer aux interfaces avec ENEDIS (Comité Ecoute clients,
bilatérales, réunions à thèmes...),
- de contribuer à l atteinte des objectifs liés au processus ROR.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences et connaissances dans :
- le domaine technique C5 (PS<36kva), et dans celui du Gaz voir C2C4(PS>36Kva),
- les outils métiers : SIMM, SGE, Portail GrDF, voir VEGA, Cloé, Félix
- les outils de bureautique : Excel, Powerpoint, OneNote, Teams, etc.
Des qualités d'analyse, un sens relationnel, de rigueur, d'animation, de pédagogie,
d autonomie, de capacité d adaptation sont des atouts majeurs pour réussir dans
cet emploi.
Une bonne connaissance de l'organisation des relations nationales et locales avec les
Opérateurs de Réseaux serait également appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de la Région Ouest et à Paris 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.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.
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Delphine VILLERET
Téléphone : 06 77 04 07 06
Mail : delphine.villeret@edf.fr

Ref 22-22649.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 12

1 Manager Equipe Prof H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi assure le management direct d une équipe de Chargés de
Professionnalisation, en charge du maintien et du développement en compétences
des équipes de production de la DS2C Grand Centre.
Il est en lien étroit avec les managers de la DS2C Grand Centre pour contribuer à
l élaboration des plans de professionnalisation des Conseillers Clientèle.
L emploi répond aux ambitions de la DS2C de :
bénéficier d une animation efficace de la part de la filière professionnalisation
garantir l efficacité des déploiements des nouvelles procédures / offres
homogénéiser l information et les formations dispensées
développer les compétences et l expertise au sein de l équipe de Chargés de
Professionnalisation
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de Pôle Expertise et
Professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
Capacité à fonctionner en mode transverse et à agir dans un contexte contraint
Management d équipe et organisation d activités
Sens du résultat / gestion des priorités, Autonomie / Rigueur
Savoir faire relationnel et de reporting
Des déplacements très réguliers sur l ensemble du territoire de la DS2C Grand
Centre sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 Avenue Edouard Michelin TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.
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Béatrice Pierre
Téléphone : 06 69 62 09 74

Ref 22-22641.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
MISSION PERFORMANCE ET CONTRACT MANAGEMENT
GROUPE SI IMMO ET APPRO (402310231)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 12

1 Correspondant Si H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Etat-Major de l'Unité, vous rejoindrez l'équipe SI Maîtrise d'Ouvrage
composée de 6 personnes.
Vos missions seront les suivantes :
- Gérer le parc informatique composé de postes de travail, tablettes tactiles,
smartphones et autres ressources
- Instruire les demandes d'habilitation dans divers domaines (outils collaboratifs,
accès au système d'information, accès à des répertoires...)
- Participer ponctuellement à des projets (ex: Projet CAPTEN pour la migration des
postes en Windows 10 ...)
- Apporter toute l'aide possible aux utilisateurs de l'Unité dans une logique de
self-care
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques notamment en matière de cyber
sécurité
En tant que Correspondant SI, vous serez en appui du Gestionnaire SI et du
Responsable SIT.

Profil professionnel
Recherché

Alors, prêt(e) pour l'aventure ?
- Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques dans leurs fonctions avancées, les
outils collaboratifs
- Vous aimez travailler en équipe ce qui sera un atout pour travailler avec les
différents acteurs
- Vous êtes persévérant et convainquant pour porter les règles SI
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

300 Avenue du Prado
Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Marc PIANELLI
Téléphone : 06 66 33 30 05
Fax : marc.pianelli@edf.fr

Ref 22-22584.01

Christian BILLON
Téléphone :

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION
Service Exploitation CETAC
(n° emploi : En cours de création)

Position D

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 12

1 Référent Technique D exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du
CETAC, l emploi est responsable des activités suivantes :
- Pilote la démarche de partage et d harmonisation des pratiques entre les équipes
d exploitation, et notamment les coordinateurs techniques à travers l animation du «
réseau coordination ».
- Pilote ou contribue directement à des projets techniques du CETAC, dans les
phases d étude, de développement, de réalisation et de REX.
- Pilote et apporte son expertise pour résoudre des problématiques techniques
transverses aux équipes d exploitation et peut intervenir en appui sur des
problématiques spécifiques à un site sur demande du chef de service.
- Réalise des analyses d incidents en appui des équipes d exploitation et propose
des actions correctrices au Comité TEM.
- Est le référent technique du service sur le SNCC des TAC GE, et à ce titre, pilote ou
contribue aux études de modifications et évolutions du contrôle commande, et
participe au maintien des compétences à travers le compagnonnage et l animation
de formations.
- Est l interlocuteur du service pour le projet TEA dans la démarche globale
d analyse de risque et de REX, transmet notamment les propositions d amélioration
au projet TEA sur la base des remontées terrain et en contribuant au déploiement des
bonnes pratiques issues du REX
- Supervise la mise à jour et les bonnes pratiques de gestion de la documentation
d exploitation du service (procédures, consignes, gammes, schémas, ) en appui des
équipes.

Profil professionnel
Recherché

L emploi est rattaché au Chef de Service Exploitation. Il n a pas d organisation
subordonnée.
Il est susceptible de comporter une astreinte d action immédiate dans le cadre d un
roulement préétabli, selon les besoins de l entreprise.
L'emploi exerce ses activités sur tout le périmètre du Service Exploitation du CETAC
(Bretagne et Ile-de-France). Il peut être amené à se déplacer sur un ou plusieurs
jours, sur le périmètre du CETAC dans le cadre de ses activités, et sur le territoire
national dans le cadre de groupes de travail et de réflexions.
L exercice de l emploi requiert le suivi de la formation secouriste du travail.

Compléments
d'information
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Lieu de travail

Parc d entreprises
29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DTEO DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

François GERARD VARET
Téléphone : 07.86.73.02.42
Mail : francois.gerard-varet@edf.fr

Ref 22-22580.01

Franck KOLB
Téléphone : 06 99 74 51 91
Mail : franck.kolb@edf.fr

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE ACCES TRAVAUX

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 12

1 Chef De Groupe Supervision Numerique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles, des politiques nationales et du Centre de La Réunion,
l emploi anime, coordonne et contrôle l activité des équipes placées sous son
management. Il accompagne au quotidien les agents du Groupe Supervision
Numérique en charge de l exploitation de la chaîne communicante et du pilotage des
interventions associées par les agences interventions, de la supervision du réseau
basse tension, de la résorption des pertes non techniques (PNT), de l expertise SI
métier, de l accompagnement de la saturation du compteur numérique et du
traitement des réclamations liées à la qualité de fourniture de l électricité., renforce
leur professionnalisme et assure le portage d actions afin de garantir l'efficacité des
équipes.
En tant que membre de l équipe d encadrement de l Agence Accès et Travaux, il
participe à l élaboration des décisions de l Agence concernant son domaine
d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Son relationnel et son expérience en management lui permettent d animer son
équipe en charge de réaliser les activités de maintien en condition opérationnelle de
la chaîne communicante, de PNT, de anomalies issues de la supervision BT, de la
saturation.
La maîtrise des outils informatiques lés à l exploitabilité des CN, de la CC, de
l exploitation des réseaux (axe supervision BT) avec le déploiement des Compteurs
Numériques (Supervision BT, ..) est indispensable.

Lieu de travail
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EDF SAINT LEU
23, Avenue des Artisans, Pointe des Châteaux 97436 Saint-Leu SAINT LEU
( 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

THING-LEO David
Téléphone : 0692 60 83 14

Ref 22-22712.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION EFFICACITE ENERGETIQUE
PROJETS ENR-TE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 13.14

1 Chef De Projet Smart Grid H/F

Description de l'emploi

Le Chef de projet a en charge la transition énergétique dans certains des systèmes
isolés de production des Communes de l Intérieur qui représentent autant de projets
indépendants. Il pilote les projets en tenant compte des contraintes administratives et
techniques (Normes environnementales à respecter, certification ISO 14001, règles
de sécurité ).
Les principales missions de l'emploi de Chef de projet Smart Grid seront pour chaque
projet :
Assurer le pilotage opérationnel du projet : définition et mise en uvre de
l organisation projet, planning, indicateurs de suivi, respect du triptyque « qualité,
coûts, délais »
Assurer le lotissement du projet,
Identifier les ressources internes et externes nécessaires au projet et négocier leur
contribution au projet,
Identifier et piloter les risques majeurs du projet,
Elaborer le budget prévisionnel du projet et s'assurer de son respect

Profil professionnel
Recherché

Doté de réelles capacités d organisation et d anticipation, d animation, d analyse et
de synthèse, le candidat devra également faire preuve de bonnes qualités
relationnelles (négociation, concertation, travail en équipe).
Il devra avoir la capacité à piloter des actions court terme et des actions long terme,
tout en étant rigoureux.
Une expérience dans la gestion de projets HTA complexes et/ou poste-source serait
fortement appréciée.
Une bonne compréhension technique du système est un plus.
Une connaissance des outils bureautiques et informatiques (tels que myPGI) est un
plus.
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Compléments
d'information

Dans un contexte de forts enjeux des projets industriels de l Unité, l emploi
contribue à la réussite des projets de transition énergétique dans les Communes de
l Intérieur.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire guyanais pour le suivi des
dossiers et chantiers.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROLAND FAYN
Téléphone : 06 94 12 34 96

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

Ref 22-22708.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
BUDGET CONTROLE QUALITE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Charge De Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à la Direction Performance, Solutions, Satisfaction (DP2S) de la Direction
Commerce Nord-Ouest, et dans le cadre des normes et processus qualité, ainsi que
des orientations stratégiques de la Direction, vos missions consisteront à :
- assurer la mise en uvre et le fonctionnement des outils du système de
management de la qualité,
- apporter appui et conseil du domaine au management
- réaliser et piloter des audits qualité, des contrôles internes
- contribuer à la bonne application du schéma délégataire
- contribuer à la diffusion de la culture qualité au sein de le Direction et participer au
réseau national
- être tuteur d un alternant en Master
afin de contribuer à la conception au développement et au déploiement de la
335

démarche qualité, à l amélioration continue du Système Qualité et à la performance
commerciale de la Direction Commerce Nord-Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Expertise qualité, risques, contrôle interne
Capacité d analyse et esprit de synthèse, qualités rédactionnelles essentielles
Qualités relationnelles, hauteur de vue, sens du contact et écoute
Autonomie, rigueur, sens de l organisation, dynamisme
Bonne connaissance des outils bureautiques Excel (TCD), Power Point, Word

Compléments
d'information

Expérience : 3 ans minimum
de bac + 2 à bac + 5
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Hélène Cantat-Lampin
Téléphone : 0665057121

Ref 22-22707.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
SAP-S4us

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Division Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du du Département Programme COrporate (DPCO) qui a pour mission de concevoir, d adapter
et de maintenir l ensemble du SI des fonctions support transverses à l entreprise utilisées par :
- les salariés
- les directions métiers Corporate
L équipe SAP-S4us est en charge des applications de l ERP de l entreprise et, en particulier
des domaines :
- Achats
- Logistique Industrielle
- Gestion
- Comptabilité, Fiscalité
- Trésorerie
En tant que Chef de Division SI, vous exercerez des activités de management au sein de
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l équipe SAP-S4us dans le cadre des délégations qui vous seront conférées.
Vous assurerez ainsi vos responsabilités techniques, managériales et administratives au sein de
l équipe et veillerez à l atteinte des objectifs de votre entité.
Vous serez l interlocuteur des Directions métiers (Direction Achats, Finances..) et du
Programme SI adressé par votre équipe de travail.
En particulier, vous serez le responsable SI du projet S4us consistant en la mise en uvre de la
solution S4/HANA au sein de RTE (Brownfield sur la partie comptage/facturation et Greenfield
sur la partie Achats/Finances).
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience en système d'information sur SAP ainsi que la connaissance des
domaines des achats, de la logistique industrielle et de la Finance constitueront un atout majeur.
Une expérience en management sera également très appréciée.
Sens des responsabilités et du résultat.
Aisance relationnelle. Ecoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 07.77.30.12.33

21 nov. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21494.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF 13.14.15

1 Responsable Si Métier Confirmé (enecad) H/F

Description de l'emploi

Le poste à pourvoir est celui de Chef de Projet de l'application EneCAD, rattaché au
pôle ICAM (Interface Clients et Acteurs du Marché) de la DSI d'Enedis.
EneCAD est l'outil de gestion des appels dépannages des 7 CAD (Centres Appels
Dépannage) d'Enedis qui assurent un accueil téléphonique 24h/24 et 7j/7 (plus de 7
millions d'appels entrants par an). Développée en mode Agile, EneCAD constitue
l'interface indispensable entre les clients Enedis, les CAD et les équipes
d'interventions et joue ainsi un rôle primordial pour assurer la sécurité des personnes
et des biens face au risque électrique. Enecad est également impliquée dans les
projets de transformation liés à la nouvelle Politique Clients d'Enedis : projet Asgard,
Prévenance clients...

337

Dans ce contexte, les principales activités du Chef de Projet consistent à :
- Etre l'interlocuteur principal de la DSI sur l'application et être garant de son bon
fonctionnement (fonctionnel, technique, cybersécurité, budgétaire, etc.),
- Animer son équipe pour assurer ce bon fonctionnement et l'évolution de l'application
suivant les besoins priorisés,
- Evaluer et gérer en permanence les risques inhérents au projet et s'impliquer dans
la mise en place de solutions par anticipation,
- Assurer une relation constructive avec les commanditaires (DCT) et les autres
contributeurs (Opérateur Informatique, interlocuteurs métier, partenaires DSI, etc.),
- Procéder à des arbitrages (techniques, d'architecture, fonctionnels, budgétaires) en
cohérence avec les orientations de l'entreprise,
- Piloter le budget et les fournisseurs sur son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse aux candidat(e)s ayant entre 5 ans et 10 ans d'expérience réussie
dans une DSI et souhaitant évoluer vers des activités de pilotage.
Les compétences recherchées :
- Leadership,
- Capacité de communication,
- Facultés d'analyse et d'anticipation,
- Capacité à travailler en équipe, à challenger ses interlocuteurs,
- Facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux,
- Rigueur, implication et pragmatisme.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63504

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sébastien COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 09/12/22
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21631.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.
Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.

En tant que Contract Manager à la DSI Enedis, le poste prend en charge les missions
standards suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés
- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé
Profil professionnel
Recherché

- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques

Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs
Maitrise des techniques de négociation, Connaissances juridiques des contrats,
connaissances en gestion
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Appétence pour découvrir de nouveaux sujets, travailler en proximité des
fournisseurs, des prescripteurs pour bien comprendre les enjeux des marchés et
proposer des leviers pertinents

Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office
Une expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le poste
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63172
Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Raphaël MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81
Mail : raphael.motta@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 25/11/2022

Ref 22-22704.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activités, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi : - assure un appui managérial et technique auprès du Chef
de Service sur l'ensemble des activités du service, - pilote des affaires à la demande
de celui-ci, - selon le service d'appartenance, il manage une équipe dédiée en fixant
des objectifs et en optimisant les activités en fonction des compétences et du
professionnalisme des membres de l'équipe, afin de garantir l'atteinte des résultats du
service dans les meilleures conditions de qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et
de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Solène GOURION

Ref 22-22703.01
EDF

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE
341

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le service PLS constitué de 3 sections (Protection de Site & Assistante, Informatique
et Télécom & Magasin) et regroupant près de 80 agents recherche son MPL senior
de l équipe AIT.
Le Manager Première Ligne Sénior a la Responsabilité d une équipe de travail
composée de 20 agents (Cadre, Maîtrise et Exécution) répartis selon 4 Filières :
Maitrise d ouvrage Informatique et Télécoms : Chargés d affaires, Chargés
d affaires et projets, Chargés de Surveillance & Technicien
Assistante : Responsable d équipe, Assistante de Direction, Assistante de Service,
assistante de Service Référente & agent de secrétariat
Documentation : Chargés d affaires
Immobilier tertiaire : Chargés d affaires & Chargés de Surveillance
Il est appuyé par des Cadres Techniques/Ingénieurs dont le Correspondant
Immobilier d Unité, le Référent Fond Documentaire, le Responsable SI Métier, le
Responsable de la sécurité du SI.
Dans le cadre de ses missions, il assure l animation, la cohésion et le
développement de l équipe.
Plus particulièrement :
Il organise et pilote les activités du Pôle.
Il effectue des visites terrain pour évaluer la sécurité sur le terrain et garantir
l application et le respect des règles.
Il est responsable des activités techniques et de leur contrôle.
Il participe à l élaboration du budget de son Pôle.
Il maîtrise la GPEC de son Pôle.
Il développe et maintient les compétences des agents de son Pôle.
Il élabore un Contrat d Equipe avec l aide de ses collaborateurs.
Il participe à l équipe de direction du service PLS.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance ou appétence pour le domaine Informatique et Télécoms/Doc et/ou
manager confirmé
Connaissance du SDIN et des activités de méthode/affaires, même dans un autre
métier serait un plus

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LEROY VINCENT
Téléphone : 03.24.55.10.52

21 nov. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-21501.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui Au Developpement Des Competences H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel
qualité, des règles générales d'exploitation et de la législation en
vigueur, l'ingénieur Conduite Appui au Développement des
Compétences participe à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation
des référentiels du domaine Ressources Humaines du service
conduite, pilote des affaires ou des projets associés et conseille les
services opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie
industrielle de l'Unité dans le domaine des compétences de
conduite.
Il garantit l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans le
domaine des compétences de conduite en participant à
l'élaboration, au suivi et à l'optimisation des référentiels du service
(métiers, compétences, formation, etc.), en animant le processus de
développement des compétences au sein du service, en pilotant
des affaires ou des projets associés et en conseillant les services
opérationnels.
Il contribue :
- à la performance de l'Unité et de la division nucléaire du pôle
Industrie en organisant une veille dans sa spécialité, en participant
à la mise en oeuvre du retour d'expérience au niveau local et
national et en initiant les actions basées sur la capitalisation des
réussites et des échecs.
- à l'amélioration du professionnalisme des agents des équipes
opérationnelles en participant au développement des compétences
des agents, en proposant et en participant à l'appréciation du
professionnalisme des agents du service ainsi qu'à des actions de
professionnalisation.
- aux missions du service conduite en proposant des actions de
progrès, en participant aux décisions du service, en supervisant les
programmes de professionnalisation du service et en rendant
compte.
- à la gestion des emplois et des compétences en organisant les
processus d'accueil des nouveaux embauchés et d'ouverture du
service.

Profil professionnel
Recherché

- à l'amélioration du professionnalisme des agents de l'Unité en
promouvant au sein du Comité Développement des Compétences
les éléments issus de la détection interne au service conduite ainsi
que les actions qui y sont engagées.
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- à la maîtrise des ressources en terme de coûts en gérant le
budget "formation" du service.
Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mme Anne-Priscille DAVIET
Téléphone : 02 33 78 72 01

M. COUSTRY Patrick
Téléphone : 02 33 78 72 21

20 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-22693.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Support et Pricing Entreprises

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 1 Analyste Pricing (H/F)

Description de l'emploi

Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d énergie.
Présents sur l ensemble de la chaîne de valeur des services à l énergie jusqu à la
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commercialisation d énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d électricité.
Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing Support Entreprises.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-22690.01

Pierrick MOURER
Téléphone : Manager

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche
345

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Ingénieur d'appui (RM pluri):
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 22-22687.01
EDF

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES
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Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Machines Tournantes Electricité :
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service.Il construit, de manière participative, le
plan de progrès d'équipe de sa section :
il le met en oeuvre et en suit la réalisation.
- s'assure du respect et du portage des exigences au sein de son collectif.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il
négocie son enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques
réalisées dans sa section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers. Il peut être amené à piloter
une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

CNPE de CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 22-22685.01
EDF

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION MECA
Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Machines Tournantes Electricité :
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service.Il construit, de manière participative, le
plan de progrès d'équipe de sa section :
il le met en oeuvre et en suit la réalisation.
- s'assure du respect et du portage des exigences au sein de son collectif.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il
négocie son enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques
réalisées dans sa section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers. Il peut être amené à piloter
une affaire ou un projet transverse Site.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

CNPE de CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 22-22650.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
GESTION
NMP EMA GES Ctrl de Gestion-PF

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe contrôle de gestion de la DR NMP, vous aurez pour missions
principales :
- de piloter les Prévisions budgétaires (PMT, reprévisions, points de sortie)
- de contribuer à la performance opérationnelle et financière en assurant les activités
suivantes :
- Production de résultats mensuels (OPEX, CAPEX et effectifs)
- Analyses des résultats mensuels et des écarts
- Appui au management de l'Unité

Vous assurerez également le suivi du schéma de gestion, la gestion quotidienne
(création d'EOTP, corrections d'anomalies,...), et les clôtures comptables.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous savez développer un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
permettant de respecter nos engagements de service.
Savoir-faire :
Connaissance des outils bureautiques - en particulier Power BI.
Savoir-être :
Capacité à travailler de façon autonome et organisée.
Capacité à communiquer (constitution de messages d'informations, d'alertes, de
synthèse).
Force de proposition.
Goût pour le travail en transverse avec d'autres équipes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64707
Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Patrice VIGNOLO
Téléphone : 06 88 20 60 04
Mail : patrice.vignolo@enedis.fr

Ref 22-22625.01

18 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ENCADREMENT ESSONNE PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous managez l'Agence
Interventions Essonne composée d'une centaine d'agents (3 bases opérationnelles :
Bois Briard, Les Ulis et Etampes) sur un territoire urbain et rural.
Vous assurez la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la
responsabilité.
Vous pilotez votre agence avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité et la satisfaction de la clientèle de votre territoire, en lien avec les activités
exercées par vos équipes : activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau,
projet Linky, contribution aux chantiers de raccordement et de renouvellement du
réseau.
Vous consolidez la convergence des équipes en lien avec la CPA (Cellule de Pilotage
des Activités) de votre agence. Vous êtes garant de la montée en compétences de
vos équipes.
Vous managez la performance et assurez un reporting régulier de l'activité vers
l'Adjoint au Directeur Délégué Interventions et son Etat-major.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein
du Service Interventions et avec les autres Services de la DR)
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité et donnez du sens en fédérant vos agents autour d'objectifs communs.
Vous pourrez être amené à assurer la permanence Appui métier électricité pour l'Ile
de France Est.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des compétences
relationnelles solides.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

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 : 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: 2022-64652
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JARNOUEN Christophe
Téléphone : 06 68 92 26 19
Mail : christophe.jarnouen@enedis.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19939.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ENCADREMENT ACR PF

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Acr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, le Domaine Opérations Pays de
Loire recherche un nouveau Chef de l'Agence de Conduite Régionale.
L'Agence est composée de 2 ACR comprenant environ 30 salariés .
Vous êtes directement sous la responsabilité du Directeur Délégué aux Opérations et
participez au CODIR du domaine. Vous organisez, avec votre équipe managériale, le
pilotage des activités de l'Agence.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- garantir la mise à disposition de l'électricité dans les meilleures conditions de
qualité, de coût et de sécurité
- Contrôler et surveiller les réseaux HTA et organes de manoeuvres associés
- Définir les schémas de réseaux et de consignes à observer
- Gérer les incidents HTA en liaison avec les intervenants des bases opérationnelles
- Participer à la gestion du contrat d'énergie
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité. Vous êtes
garant plus particulièrement :
- des résultats de sécurité et impulsez les démarches Prévention Sécurité en étant
garant de la réalisation du PAP et des actions associées.
- des résultats techniques grâce à un pilotage rigoureux des indicateurs (qualité de
fourniture entre autre)
- de la trajectoire RH et de l'équilibre charges ressources (GPEC, PMT cartographie
de compétences, EAP...) et de la qualité de la dynamique managériale pour impulser
et donner du sens aux équipes.
Vous chercher à satisfaire les clients internes en travaillant la transversalité par des
groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations, notamment aux
interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la
DR, et participerez à différents comités de pilotage.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale et placez le management de la Prévention et
de la Performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une équipe et à animer des
réunions sont un atout.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.

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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62506
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Yves Monserisier
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82
Mail : yves.monserisier@enedis.fr

18 nov. 2022

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

Ref 22-22599.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
EM AI 1 COUR NORD

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi
Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention 1ère
couronne Nord, agence composée de 2 sites opérationnels localisés à BLANC
MESNIL et VILLEMOMBLE.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions techniques pour le
compte de nos clients.
Le salarié, membre de l'équipe d'encadrement, sera rattaché au site de BLANC
MESNIL et en appui au chef d'agence, assure certaines activités de management
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courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur suivi et leur réalisation.
Il met en uvre des actions opérationnelles de l'Agence pour remplir ses principales
missions :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle du site d'Alfortville en faisant
vivre les rites et rythmes managériaux propres aux standards du management,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices, d'innovation.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Contribuer au suivi des Opex et du programme Capex, maîtrise des heures sup et
des achats,
- Faire vivre la polyvalence en conservant un site avec des compétences équilibrées,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Profil professionnel
Recherché
Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de
distribution de gaz et d autre part dans le domaine des interventions pour le compte
de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la
complexité du poste et l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du
groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront
autant d'atouts à mettre en avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies
en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
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
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gwenaël GUILLOU
Téléphone : 07.62.58.16.75
Mail : gwenael.guillou@grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16
Mail :
achraf.el-houssni@grdf.fr

18 nov. 2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-18071.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi

Expert(e) SI DEVOPS
Pour répondre aux enjeux croissants de l'entreprise autour du digital (digitalisation
des usages, automatisation, cybersécurité, cloud...), la DSI s'organise autour des
valeurs de l'agile et du devops et renforce son axe technologique. Dans cette optique,
la mission Expertise technique (CETEC) du pôle CLIFFS recrute un(e) expert(e) SI
DEVOPS.
Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les bonnes pratiques DEVOPS
(automatisation, tests, agilité, acculturation, ...) et l'outillage (Jira, Jenkins, Git,
Selenium...).
Principales activités :
Fournir un appui à la méthodologie d'implémentation du DEVOPS,
Maintenir et faire évoluer la plateforme d'intégration continue et l'usine de
développement, tout particulièrement la plateforme d'indicateurs (KAPEI),
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Etre référent pour la partie OPS (OS, DB, ...)
Contribuer à l'évolution de la trajectoire devops/usine logicielle,
Faciliter les étapes d'intégration des applications (Annuaires, VPN, interfaces,
échanges de fichiers, ...),
Participer aux communautés techniques (guilde DEVOPS, ...) au sein de la DSI.
Nos atouts :
Des projets et des architectures d'envergure,
Des applications agiles et des solutions innovantes,
Un réseau d'experts au sein de la DSI et à l'externe,
Une équipe professionnelle et motivée.
Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, informatique ou Bac+5 équivalent.
Appétence et curiosité technique
Compétences techniques :
Développement (HTML5, CSS3, JS, PHP, Bootstrap, java, python, ...)
Connaissance et expérience de l'outillage devops (jenkins, github, docker, sonarqube,
grafana...)
Système, virtualisation, cloud (Linux,..., Vmware, ..., AWS, ...)
Compétences méthodologiques :
Agile, Safe

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60306

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Damien BOMPAS
Téléphone :
Mail : damien.bompas@enedis.fr

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 04/11/2022
- Prolongation au 05/12/2022

Ref 22-22585.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
DOMAINE PLANIFICATION ET PROJETS
419151125

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13.14

1 Correspondant(e) Groupements D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d Edf Hydro Est, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) assure l appui technique pour exploiter- maintenir l'outil de production et
pérenniser le patrimoine dans le respect de la réglementation et des objectifs de
performance de l'Unité. Elle comporte 3 équipes :
- Le centre de conduite et de surveillance hydraulique,
- EMOE, équipe en charge du pilotage d opérations de maintenance lourde,
- MATEM-Domaines qui regroupe les experts des différents domaines techniques
(GC, Méca., Electrotechnique, CC, SI, Planif., Perf. prod., Sûreté, Sécurité du
Patrimoine) et les appuis transverses aux équipes d exploit. (correspondant GU).
La MATEM travaille avec les Groupements d'Usines et les équipes de maintenance
de l'Unité.
Elle s'appuie également sur les compétences du CIH, de la DTG, du CIST et sur le
niveau national d EDF Hydro.
Au sein de MATEM-Domaines / Planif. Projets, et rattaché au Directeur de la MATEM,
l emploi :
- Pilote le lot exploitation des projets ou programmes engagés sur l'unité,
- Apporte un appui aux managers d'exploitation dans l'instruction de leurs besoins et
demandes techniques de la MATEM,
- Organise et anime la construction du programme CT / MT sur les GU dont il a la
charge,
- Veille à la fluidité des info. entre GU - cellule planif. - responsables famille MATEM,
- Instruit des arbitrages inter-client pour prise de décision,
- Crible les demandes de travail (DT) et les instruit en lien avec les MOE,
- Veille à la complétude des DT, rédige éventuellement les CEB courants requis,
- Prépare et animer les revues familles patrimoniales par aménagement,
- Assure, selon la répartition des arrêts, le rôle de coordinateur d arrêt.
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Les Correspondants GU/CEH sont animés par le référent Planif.-Projets.
Dans son domaine de compétences, d'autres missions pourront lui être confiées au
sein de la MATEM.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant acquis de solides connaissances dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance hydraulique. Par ailleurs, vous présentez des qualités relationnelles
vous permettant d'envisager sereinement des contacts fréquents et de faciliter les
échanges entre entités.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est Mulhouse (MRA 24,5%), Plobsheim (MR25%) ou Ottmarsheim
(MR24,5%).
Des déplacements quotidiens sont nécessaires sur l'ensemble du territoire de l'Unité,
quelques déplacements en France sont à prévoir. Ces déplacements s'effectueront
conformément à la politique d'unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif
Capital Mobilité Modulé selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
54 Avenue R. Schumann
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BAUMANN Valérie
Téléphone : 06.63.53.24.83

DUBAIL Rémi
Téléphone : 06.79.74.24.68

18 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21880.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE RACCORDEMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

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
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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

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 22-22710.01
EDF

Date de première publication : 7 nov. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
GROUPE ACHAT SGFI NANTES 1
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Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

65 RUE DE LA PERVERIE 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ROUILLON Antoine
Téléphone : 0673483259

21 nov. 2022
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Mail : antoine.rouillon@edf.fr

Ref 22-22633.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 05
EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILATION

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 14

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi assure la fonction de coordinateur technique
NFS de l EIP sur le projet HPC. A ce titre, il :

configuration manager du lot

* Pilote les points ouverts du lot en lien avec les ingénieurs systèmes et avec les
entités externes :
o Animation du processus et déclinaison dans les équipes
o Collecte des points ouverts et mise à jour des indicateurs
o Suit dans la base OPM l avancement des plans d action
o Oriente la stratégie de résolution et débloque les situations qui ne peuvent l être au
niveau des ingénieurs
o Participe aux instances du projet
o Pilote en propre des points ouverts complexes
* Pilote le traitement des modifications du lot en lien avec les ingénieurs systèmes et
avec les entités externes
o Animation du processus et déclinaison dans les équipes
o Suit dans la base UKDC les impacts des modifications et l avancement des
traitements
o Met à jour les indicateurs
o Oriente la stratégie de traitement et débloque les situations qui ne peuvent l être au
niveau des ingénieurs
o Participe aux instances du projet
Profil professionnel
Recherché

expérience : 5 ans
français courant
anglais opérationnel (B2)

Compléments
d'information

L emploi :
* est en relation avec l ensemble des entités intervenant sur le Projet, aussi bien en
interne EDVANCE qu avec le client et les unités d EDF, NNB et de FRAMATOME,
* peut aussi assurer des tâches en propre, et produire des livrables, * participe à des
activités en dehors du projet principal auquel il est rattaché, notamment dans le cadre
de l animation métier sur le Retour d Expérience, le référentiel technique et le
Knowledge Management en lien avec la Déléguée Métier

Lieu de travail

park azur
MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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LE GOFF GWENAELLE

Ref 22-22596.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
6264M DSI GROUPE
626401 DSIG

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 14

1 Analyste Cert_expert Si T H/F

Description de l'emploi

Au sein du CERT EDF, vous aurez pour mission de réaliser des missions techniques
très variées pour acquérir et maintenir de solides compétences dans un
environnement stimulant :
Réponse à incidents et réalisation des investigations numériques (Forensics)
Test et mise en place de l outillage de CERT (process et outils)
Coordination et animation transverses lors d investigations et séminaires internes

Vous aurez la responsabilité :
Piloter des investigations dans le cadre de traitement d incidents de cybersécurité
Coordonner des actions techniques et intervenir dans les résolutions. A ce titre,
vous réaliserez les opérations d analyse de logs, des investigations numériques :
systèmes (disques et mémoires), réseaux, mobiles et rétro conception de codes
malveillants.
Mettre en place avec l équipe du CERT les processus de réponse aux incidents
prioritaires
Participer ou animer des exercices de préparation à la réponse aux incidents de
cybersécurité
De maintenir et faire évoluer en condition opérationnelle l'outillage et les processus
du CERT
De fournir une veille technologique sécurité avancée dans le domaine de la réponse
à incident
Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
Avoir des connaissances (théoriques) dans la plupart des domaines techniques
suivants :
. systèmes d exploitation (Linux, Unix, Windows,...) ;
. applications et leurs vulnérabilités : application bureautique, navigateur internet,
serveur Web, base de données, etc. ;
. attaques et activités malveillantes : exploitation de vulnérabilités, malwares, rootkit,
botnet, C&C, APT, etc. ;
. TTP adverses : référentiels MITRE
. outils d investigation numérique : analyse statique et dynamique de programmes
(IDA Pro, Ghidra, etc.), analyse de systèmes de fichiers, analyse de journaux
(système, applicatif ou réseau), analyse de mémoire (volatility), etc. ;
. protocoles et architectures réseau, leurs vulnérabilités et leur sécurisation ;
. outils d analyses de données : ElasticSearch, Splunklangages de programmation et
langages de scripts. (Python)
. veille sur les sites web internationaux
Qualités requises :
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. savoir synthétiser et restituer l information utile pour du personnel non technique
(faire preuve de pédagogie) ;
. savoir rédiger des rapports et des documentations ;
. savoir respecter les procédures et être force de proposition pour les améliorer ;
. faire preuve de rigueur, de disponibilité et de discrétion ;
. savoir travailler en équipe (partage de connaissances, collaboration technique,
entraide) ;
. faire preuve d autonomie, de curiosité et d initiative
. bonnes aptitudes de communication orale et écrite
. capacité à participer à des réunions en anglais
Formation préparée
De formation ingénieur ou universitaire (bac+5), vous disposez de compétences en
sécurité des systèmes, et en systèmes et réseaux. Une expérience avérée en cyber
sécurité est indispensable (> 3 ans)
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

Tour Legende, 20 Pl. de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Julien LEROUX
Téléphone : 06 47 57 85 80
Mail : julien.leroux-damour@edf.fr

Ref 22-22705.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
MISSION COORDINATION
6222 01 14

Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 15

1 Chef De Mission Coordination H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
Le chef de Mission Coordination appuie la Directrice Immobilier Groupe et prend en
charge le traitement et le pilotage de dossiers transverses à la DIG.
Sous la responsabilité de la Directrice Immobilier Groupe, le chef de mission
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coordination :
- Appuie la Directrice Immobilier Groupe
- Pilote les dossiers transverses à la DIG
- Assure le bon fonctionnement des instances de pilotage de la DIG
- Pilote l enquête de satisfaction clients (élaboration, envoi, analyse des résultats et
préparation de supports de restitution)
- Pilote l organisation du dispositif de gestion de crise, la gestion de la permanence
Présidence pour le compte de la DIG.
- Assure le lien avec l équipe communication rattachée à la DTEO
- Manage le Chargé de Mission Coordination
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine immobilier appréciée
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer avec des interlocuteurs de tous
niveaux
- Capacités d analyse et de synthèse
- Aisance rédactionnelle
- Rigueur et organisation

Lieu de travail

4, Rue Floréal Paris 17ème
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Birgit Fratzke-Weiss
Téléphone :
Mail : birgit.fratzke-weiss@edf.fr

Ref 22-22684.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL GESTION PILOTAGE EST
GESTION PILOTAGE EST
GESTION PILOTAGE HAM

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 15.16.17

1 Contrôleur De Gestion Régional Senior H/F

Description de l'emploi

Auprès du délégué Gestion Performance & Planification Achats de la région EST
auquel vous êtes directement rattaché, vous supervisez la performance des trois
DIEMs en collaboration avec l équipe Gestion (10 salariés), le management de
l APPI et le pilote de la stratégie industrielle.
En relation avec l APPI et le pilote de la stratégie industrielle, vous pilotez
l établissement du modèle d activité (MAD) à moyen (N+1) et long terme (N+4), dont
l objet est la mise en adéquation des ressources (environ 400 techniciens gaz
répartis sur 9 agences d interventions) avec les activités interventions de GRDF sur
les réseaux et chez les clients. Dans ce cadre, vous veillez à sécuriser l expression
des besoins des maîtres d ouvrages des différentes activités (interventions
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clientèles, maintenance, travaux) et travaillez de concert avec les managers des
agences pour modéliser la capacité à faire.
En relation avec l équipe Gestion,
- Vous coordonnez le dialogue de gestion des DIEM avec les différents contrôleurs de
gestion,
- Vous assurez la consolidation des prévisions budgétaires en lien avec les
consommations,
- Vous procédez régulièrement à des analyses, notamment en termes d efficience
des ressources et de coûts unitaires, en vue de proposer des chantiers de
performance dont vous supervisez la mise en uvre après validation dans l instance
de décision ad hoc,
- Vous contribuez à la professionnalisation du collectif managérial des DIEMs pour
assurer la bonne application des règles de gestion, améliorer la qualité des prévisions
et sécuriser le pilotage budgétaire intra-annuel.
Des missions supplémentaires au sein de la DGPA peuvent aussi vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement vous connaissez les fondamentaux de gestion d une DIEM et ceux liés
aux activités des techniciens (déroulement des journées et des tournées,
compétences nécessaires etc.)
Vous savez :
Donner du sens, une vision positive, un but
Accompagner travailler en confiance avec de nombreux interlocuteurs d autres
équipes / direction pour échanger les informations nécessaires à chacun
Etre rigoureux ;
Être un relais, informer vos collègues, faire remonter les informations de façon
synthétique ;
Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Traiter des données pour leur donner du sens et en tirer des pistes de progrès
Convaincre vos interlocuteurs de travailler à la mise en uvre de vos propositions.

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

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand Seurret
Téléphone : 06.40.40.47.08
Mail : bertrand.seurret@grdf.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022
Date de dernière publication : 7 nov. 2022

Ref 22-22562.02
STORENGY France

STORENGY France
DIRECTION ASSET MANAGEMENT / PAM

Position B

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
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
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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

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Plage

Ref 22-22675.01

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15.16.17

1 Contract Manager F/h H/F

Description de l'emploi

nedis accompagne le développement de la Mobilité Electrique à grande échelle en se
préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l'horizon 2035.
Dans l'habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées d'infrastructures
de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.
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La loi Climat et Résilience, promulguée à l'été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d'accompagner
l'augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l' « Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l'industrialisation de cette activité.
Le poste de "Pilote de contrats" sur le projet IRVE en résidentiel collectif est rattaché
au Chef du lot Politique Industrielle.
Ses principales missions sont de :
- Faire un état des lieux et définir la liste des contrats d'achats matériels à prévoir
au-delà des contrats existants
- S'assurer, tout au long du projet que chaque DR dispose d'une solution d'achats
pour réaliser des travaux de colonnes horizontales, au sens de raccordement de
borne IRVE
- Mettre à jour les séries de prix pour intégrer les travaux liés à l'installation de
colonnes horizontales
- Suivre et anticiper les marchés-cadres pour la réalisation des colonnes horizontales
et des dérivations individuelles, adaptés à chacune des phases du projet
- Mettre au point une solution d'achat intégré études-travaux, la tester et organiser
son déploiement éventuel sur les DR à fort volume
- Proposer des stratégies d'achats adaptées aux options retenues in fine, voire à
différentes options possibles (réalisation seule ou achat intégré)
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ses missions, le pilote de contrats du projet travaillera en
collaboration étroite avec les métiers d'Enedis et avec les DR.

- Bon esprit de synthèse
- Pragmatisme
- Gestion de projet (planification, gestion des risques, dimensionnement, etc.)
- Rédaction de contrats
- Bonne connaissance de la politique achats d'Enedis
- Bonne connaissance du domaine Politique industrielle
- Bonne connaissance des entreprises prestataires (typologies, modes de
fonctionnement, etc.)
- Expérience et connaissance des processus opérationnels en Direction Régionale
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.
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: 2022-64693
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
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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-dn@enedis-grdf.fr

Stéphane MENORET
Téléphone : 06.98.36.22.60
Mail : stephane.menoret@enedis.fr

Ref 22-22669.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SERVICES CC

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé F/h H/F

Description de l'emploi

Contexte
Au sein du Pôle NEX'US, le département SCC vise à valoriser les chaînes
communicantes d'Enedis au service des métiers et des clients en proposant une offre
de services innovants.
Appartenant au département SCC, Innovative Analytics est une équipe de data
science dont la mission principale est de permettre à la direction technique d'Enedis
de capter la valeur que recèle ses données afin d'améliorer la performance
opérationnelle de l'entreprise. Pour ce faire Innovative Analytics met en oeuvre des
traitements de données et analyse statistiques.
Innovative Analytics est une équipe composée d'une quarantaine de personnes de
profils variés (data engineers, data scientists, data analysts, analystes fonctionnels,
experts, devops, etc.).
Innovative Analytics conçoit les traitements, les développe et met à disposition
rapidement les résultats aux métiers commanditaires afin qu'ils soient testés dans un
contexte opérationnel avant d'être industrialisés.
Innovative Analytics réalise également des études statistiques sur des domaines
comme la production décentralisée ou la mobilité électrique. Ces études exploitent le
potentiel des données des objets communiquant déployés par Enedis pour répondre
à des problématiques des métiers.
Les équipes d'Innovative Analytics sont réparties entre deux sites, l'un situé boulevard
Vivier Merle à Lyon, l'autre avenue de l'Europe à Courbevoie.

Profil professionnel
Recherché

Activités
La mission proposée est celle de chef de projets data science (lead data scientist).
Elle consiste à assurer :
- Le pilotage et le suivi des différents projets de data science,
- La relation avec les différents commanditaires,
- L'animation et l'organisation d'une équipe de de data scientists,
- La participation à différents comités auxquels contribue Innovative Analytics,
- Le développement de l'activité via l'identification de nouveaux besoins des
métiers d'Enedis,
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- La réalisation d'actions de communication afin de valoriser les travaux
d'Innovative Analytics.
Cette mission nécessite notamment de nombreuses interactions au sein du pôle
Nexus, de la direction technique ainsi qu'avec les directions régionales.

Nous recherchons une personne :
- Ayant de l'expérience dans la gestion et le pilotage d'une équipe composées de
cadres,
- faisant preuve de leadership et d'une forte capacité d'adaptation,
- sachant synthétiser des informations complexes à un niveau de détails adaptés,
- disposant d'une capacité à interagir et nouer des liens avec de nombreux
interlocuteurs,
- expérimentée dans le domaine de la data science (manipulation de données
notamment).
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité
Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64494
Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas PIGEON
Téléphone : 01.81.97.72.82
Mail : nicolas.pigeon@enedis.fr

Ref 22-22668.01
ENEDIS

29 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 nov. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
370

DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB
Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle NEX'US a pour mission de concevoir, produire et maintenir les systèmes
d'objets communicants du réseau de distribution et notamment les systèmes de
comptage. Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant du monde des
smart grids ? Alors, rejoignez notre équipe Cybersécurité au sein du département
SEAL !

Votre quotidien sera d'animer nos équipes sécurité, en charge de garantir la
cybersécurité des systèmes communicants autour des missions suivantes :
- Déterminer les risques en cybersécurité et élaborer des recommandations et des
objectifs lors du lancement de nouveaux projets (Security By Design)
- Partager les expressions de besoin sécurité et suivre leur mise en oeuvre dans un
contexte d'agilité à l'échelle et de technologies innovantes
- Garantir la conformité et l'homologation de nos systèmes
- Maintenir et faire évoluer les Analyses de Risques, réaliser des Audits
-Maintenir et développer l'expertise sécurité des systèmes communicants et
industriels via une relation de proximité avec les équipes évoluant dans ce périmètre
et animer la communauté sécurité
- Mettre en oeuvre et piloter des plans d'actions consécutifs aux différents audits de
sécurité réalisés en interne ou par des partenaires qualifiés

Vos missions principales seront de :
- Développer les compétences, manager les personnes, et leur donner les moyens
d'agir
- Co-construire et donner corps à la vision stratégique du Pôle NEXUS en matière de
cybersécurité
- Faire en sorte que les compétences et les moyens soient en adéquation avec le
contexte et les attentes métier
- Piloter les activités budgétaires des équipes
Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
vous disposez :
- d'une expérience de direction de projet et de management d'experts au sein
d'Enedis ou du groupe EDF
- de compétences éprouvées en termes de sécurisation d'un système d'information
sensible
- d'une excellente capacité de coordination
la maîtrise de l'anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63705
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Eric PERRIER
Téléphone : 06.65.22.39.03
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

Ref 22-22660.01

2 déc. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 30

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Delegue Territorial F/h H/F

Description de l'emploi

Enedis est au c ur d'un modèle d'activité unique en Europe, entre régulation
nationale et concessions locales, garant des engagements de service public et d'une
péréquation nationale sur l'ensemble des territoires. En tant que gestionnaire du
réseau public de distribution d'Electricité, Enedis est la colonne vertébrale des enjeux
de transition écologique, puisque 95% des énergies renouvelables sont connectées
au réseau qui doit par ailleurs s'adapter aux nouveaux usages de l'électricité.
Au sein de la Direction Régionale Languedoc-Roussillon, le Délégué Territorial
accompagne le Directeur Territorial sur le portage des enjeux d'Enedis à la maille du
département du Gard : mise en application des nouveaux contrats de concession,
relations avec les autorités concédantes, les élus et acteurs institutionnels,
accompagnement des collectivités dans leurs projets liés à la transition écologique
(production d'électricité renouvelable, autoconsommation, smart-grids, véhicule
électrique, flexibilité...), mise en uvre de la politique RSE et partenariale.
Avec le Directeur Territorial, il assure le management, la professionnalisation et la
performance d'une équipe d'interlocuteurs privilégiés en relation avec les collectivités,
les services de l'Etat, le Conseil Départemental, les chambres consulaires, les
associations professionnelles, le SDIS, l'écosystème local (monde de l'entreprise,
social, éducation, sportif...), ainsi que de chargés d'affaires MOA Concédant.
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Il porte les services d'Enedis aux collectivités notamment en matière de
développement durable comprenant notamment la transition écologique et la
précarité énergétique, tout en s'assurant du haut niveau de satisfaction des
collectivités.
Il assure un rôle d'appui et d'intégration entre les différents métiers du distributeur à
l'échelle du territoire.
Profil professionnel
Recherché

Il est impliqué dans le processus de décision des investissements délibérés afin de
garantir le respect des engagements pris par Enedis dans les Programmes
Pluriannuels d'Investissement et les Conférences Départementales.
Il est membre du Comité de Direction Elargi de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon. A ce titre, des missions transverses pourront lui être confiées.
Il contribue à la permanence territoriale du département.
Fort d'une bonne connaissance des métiers de distributeur et de l'économie
concessionnaire, le candidat recherché devra démontrer ses capacités à comprendre
et gérer les jeux d'acteurs dans un environnement complexe.

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: 2022-64778
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

Permanence
de direction

Sylvaine CAZAL
Téléphone : 06 98 27 34 59
Mail : sylvaine.cazal@enedis.fr

Ref 22-22646.01
EDF

30 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
373

4008 30 MME SI
4008 30 02 MAINTENANCE
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote D'affaires Si Logistique Et Responsable Du Domaine Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le SI de la logistique est en cours de transformation.
Un projet de refonte des applicatifs permettant la gestion de demandes logistiques et
une meilleure gestion du colisage est sur le point d être lancé en 2023 dans le cadre
du train maintenir.
Le développement de ces projets SI seront opérés en mode Agile, il faudra donc
participer à la comitologie assocée en tant qu appui PO de ligne applicatif dédié à la
mobilité (pour eLOG) dans le cadre du Train maintenir et dans celui du programme SI
« activités de maintenance »
En plus des activités du projet SI eLOG, le poste prévoit la responsabilité de la veille
technologique pour les futurs outils de gestion du colisage, de la charge Calo. , du
transport et enfin de la gestion de l outillage. Pour cela il faudra participer aux
réflexions liées aux outils comme ALCweb, SAM colisage, Cadre et Tangam (avec la
R&D et le chef de programme SI « Activités de maintenance ».
Cette vision transverse servira le rôle de Responsable de Domaine Logisitique
MME-SI.
Dans le rôle de respoansable du domaine logistique, il vous sera demandé de
participer aux réunions mensuelles des rsp domaines du groupe maintenance,
d organiser un reporting du domaine, d appuyer les activités des agents du domaine
logistique quand cela sera jugé nécessaire (continuité de service et appuis en
réunions stratégiques)
Il sera demandé au rsp domaine de préparer et de présenter les activités du domaine
en CNL et autres réunions de maillage avec les Epics Owners (UTO et PCC EO).
Le responsable du domaine appuiera le CdG lors des inspections IN du Pole MME-SI
si nécessaire sur son domaine.
Enfin un bilan annuel des activités du Domaine devra être fourni au CdG en fin de
chaque année

Profil professionnel
Recherché

Chef de projet SI confirmé

Compléments
d'information

Poste ouvert en Proxi-Job au 01 Janvier 2023.

Lieu de travail

EDF CAP AMPERE
1, place Pleyel
93200 ST DENIS SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

expérience dans le domaine de la logistique.

GRIMAULT Nicolas
Téléphone : 06 26 61 34 93

18 nov. 2022

374

Ref 22-22643.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
MISSION PERFORMANCE ET CONTRACT MANAGEMENT
GROUPE SI IMMO ET APPRO (402310231)

Position B

IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF 15

1 Correspondant Immobilier Unite H/F

Description de l'emploi

Vous rejoindrez l État-major de l Unité au sein de la Mission Performance.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable Immobilier Unité et la
Direction de l Unité pour assurer les missions principales suivantes :
- Piloter l exploitation et le suivi des travaux immobiliers sur les bâtiments du campus
lyonnais, en lien avec la DIR-SE et les occupants du site,
- Suivre l état d avancement des contrôles règlementaires sur l ensemble des sites
UNITEP,
- Prendre en charge un ou plusieurs Plans d Optimisation Immobilière
- Participer à la relation partenariale avec la Direction de l Immobilier (DIG)
Vos activités principales seront :
- Suivre l occupation des sites du campus lyonnais (affectation des bureaux),
- Suivre les travaux associés à l évolution de l occupation des sites
(décloisonnement, cloisonnement, extension des locaux spécifiques « orange »,
déménagement des collaborateurs),
- Participer à la relation partenariale avec la DIG sur le campus en évaluant la qualité
des réalisations des Demandes d Intervention ou de Travaux, en participant aux
revues mensuelles d activité (RMA), en suivant les Situations Dangereuses liées à
l Immobilier,
- Suivre l état d avancement des contrôles règlementaires sur l ensemble des sites
UNITEP, qu ils soient tertiaires (utilisation de l application PIMMOG), ou industriels
(en lien avec le RIU DPNT et le RIU DTEAM), afin de réaliser un reporting à produire
en CSSCT,
- Piloter un ou plusieurs POI, en défendant les intérêts d UNITEP sur l occupation
des surfaces dans les futures prises à bail ou réaménagement d espaces, tout en
mettant en application et en promouvant le nouveau « cadre immobilier »,
- Suivre conjointement avec le RIU la feuille de route immobilière contractualisée
entre la DIR-SE, la DIR-GO et UNITEP.

Profil professionnel
Recherché

Alors, prêt(e) pour l'aventure ?
- Vous avez des connaissances transverses dans le domaine immobilier, tant sur
l exploitation des bâtiments, les travaux et la gestion des espaces des collaborateurs,
- Une connaissance des domaines SI et/ou Télécoms sera un atout pour appréhender
nos activités,
- Vous aimez appréhender différentes activités et possédez une vision globale des
enjeux, ainsi qu une vision politique,
- Aisance relationnelle, capacité à faire le lien entre différents acteurs, capacité à
convaincre pour la mise en place du nouveau cadre immobilier,
- Vous avez le sens du résultat et du client, et une forte autonomie,
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème

375

( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Marc PIANELLI
Téléphone : 06 66 33 30 05
Fax : marc.pianelli@edf.fr

Ref 22-22626.01

Christian BILLON
Téléphone :

25 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008-41-02 EM DPN DDAI PILOTAGE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Charge De Portefeuille H/F

Description de l'emploi

La DPN est en assistance à l exploitant de CGNPC depuis le début de la
construction de la première tranche de Daya-Bay. Elle est en appui à la fois à la DIN
et à la Joint-Venture TNPJVC (société commune EDF / CGNPC) pour l assistance à
l exploitation des 2 tranches EPR de Taishan. La DPN représente l exploitant EDF
dans les négociations pilotées par la Direction Asie-Pacifique avec les Utilities locales
en vue de constituer des sociétés ou de mettre en place des activités de coopération.
Il contribue à l élaboration des offres de service, au pilotage des « livrables» et au
développement du portefeuille client en appui au chargé de portefeuille.
L emploi s appuie le back office du pôle technique pour l élaboration des
propositions de service (work order proposals) et pour la coordination des parties
prenantes (DIPDE, DT, DI, CNEPE, UNIE, UTO, UFPI, DTG, ULM, CNPE ).
L emploi contribue à la gestion du portefeuille : prévision budgétaire, prévision chiffre
d affaire, suivi du contrat, suivi des factures avec l aide de la fonction contrôle de
gestion de la DDAI. L emploi contribue à la capitalisation des services proposés et au
partage avec les autres portefeuilles. Avec l aide du CMPP et du Gestionnaire de
carrières de la DPN, il contribue à la mobilisation des ressources humaines pour
l activité du portefeuille (recrutement, préparation de la mission, suivi de la mission,
reconnaissance, construction de parcours PRO, ). Il peut être amené à être
responsable de missions ou représenter la DPN auprès du client par délégation du
directeur de la DDAI. Il est amené à se déplacer en CHINE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des métiers de l exploitation du nucléaire. Connaissances techniques
de l EPR.
Capacité à rédiger et à s exprimer en anglais dans les domaines technique et RH.
Capacités relationnelles.

Compléments
d'information

Réalisation d une période de recouvrement d environ un mois
Anglais (niv. C1)

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
376

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Bernard LE GUEN
Téléphone : 01 43 69 15 93
Fax : 06 20 12 36 73

Ref 22-22624.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
GIP

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Intégré au sein du Département Opérations du GIP, vous pilotez des activités
opérationnelles dans le domaine de la maintenance sur puits. Vous contribuez ainsi à
l optimisation des opérations réalisées par le GIP et participez par votre action à
l atteinte des enjeux de transformation, de performances économique et industrielle
de Storengy SAS.
Vos principales missions sont les suivantes :
- animer une ou plusieurs équipes de techniciens opérationnels, pour la bonne
réalisation de travaux de maintenance sur puits
- assurer de l atteinte des objectifs qualité/coûts/délais et HSE pour les opérations
- valider la production (livrables) des équipes opérationnelles et contribuer à
l élaboration du REX des opérations
- assurer aussi la veille technologique relative à votre domaine d activité
- contribuer au développement des compétences des équipes opérationnelles, les
appuyez sur les projets complexes ou lors des phases délicates.
- interface avec les parties prenantes et donneurs d ordre : les exploitants des sites
de stockage souterrains, les différentes Direction Métiers, les fournisseurs et
prestataires de services ainsi que les opérationnels (notamment sur les phases à
enjeu, le briefing de début d opération, etc ).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 avec expérience au moins 10 ans notamment sur le terrain +
compétences techniques dans le domaine des stockages et/ou des matériels
pétroliers .
Vous avez une forte motivation pour intégrer une activité alliant la technique,
l assurance qualité et les chantiers et êtes doté de sens de l organisation, rigueur,
avez également une capacité d adaptation et une aisance relationnelle. La capacité à
travailler dans l urgence, le sens client et le goût du travail en équipe sont également
nécessaires pour ce poste.
Déplacements à prévoir.

Lieu de travail

LA COUPERIE BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )
377

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CS-STO-SAS@storengy.com

ACTION
IMMEDIATE

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

18 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-19940.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ENCADREMENT ACR PF

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Acr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, le Domaine Opérations Pays de
Loire recherche un nouveau Chef de l'Agence de Conduite Régionale.
L'Agence est composée de 2 ACR comprenant environ 30 salariés .
Vous êtes directement sous la responsabilité du Directeur Délégué aux Opérations et
participez au CODIR du domaine. Vous organisez, avec votre équipe managériale, le
pilotage des activités de l'Agence.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- garantir la mise à disposition de l'électricité dans les meilleures conditions de
qualité, de coût et de sécurité
- Contrôler et surveiller les réseaux HTA et organes de manoeuvres associés
- Définir les schémas de réseaux et de consignes à observer
- Gérer les incidents HTA en liaison avec les intervenants des bases opérationnelles
- Participer à la gestion du contrat d'énergie
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité. Vous êtes
garant plus particulièrement :
- des résultats de sécurité et impulsez les démarches Prévention Sécurité en étant
garant de la réalisation du PAP et des actions associées.
- des résultats techniques grâce à un pilotage rigoureux des indicateurs (qualité de
fourniture entre autre)
378

- de la trajectoire RH et de l'équilibre charges ressources (GPEC, PMT cartographie
de compétences, EAP...) et de la qualité de la dynamique managériale pour impulser
et donner du sens aux équipes.
Vous chercher à satisfaire les clients internes en travaillant la transversalité par des
groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations, notamment aux
interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la
DR, et participerez à différents comités de pilotage.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale et placez le management de la Prévention et
de la Performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une équipe et à animer des
réunions sont un atout.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62507

Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Yves Monserisier
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82
Mail : yves.monserisier@enedis.fr

18 nov. 2022

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

Ref 22-22623.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
DRHP - Equipe Centrale
Service ACT

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
- L emploi manage le service ou le groupe dans le cadre de sa délégation
- Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité et de celle à laquelle, il appartient
(N+1)
Activités :
- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources de son service ou groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités au sein de son collectif
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l Identité
Managériale
- Il veille pour son service ou groupe au respect de l ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité
- Il participe au Collège de Direction du collectif DRHP dans l objectif de favoriser
l appropriation des décisions d entreprise et d assurer la mise en uvre des politiques
nationales
- Il est responsable des revues d exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service ou groupe pour y répondre
- II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs,...)
- Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte
les démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Contact manager
Téléphone : 01.41.02.17.73

Ref 22-22605.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Mission Communication RH

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
- L emploi manage le service ou le groupe dans le cadre de sa délégation
- Il participe à la réalisation de la feuille de route de l entité à laquelle il appartient
Activités :
- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources de son service ou groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités au sein de son collectif
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l Identité
Managériale
- Il veille pour son service ou groupe au respect de l ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité
- Il participe au Collège de Direction de la DRH dans l objectif de favoriser l appropriation des
décisions d entreprise et d assurer la mise en uvre des politiques nationales
- Il est responsable des revues d exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service ou groupe pour y répondre
- II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs,...)
- Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte
les démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Contact manager
Téléphone : 01.41.02.17.73

18 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-20772.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
ETAT MAJOR DPI SO
EM DPI SO FIXE

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
MDL Patrimoine Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Adjoint Delegue Patrimoine Industriel (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste est rattaché directement au Délégué Patrimoine Industriel de la Direction
Réseaux Sud-Ouest. L Adjoint Délégué Patrimoine Industriel :
- Appuie le Délégué Patrimoine Industriel dans son pilotage à court-moyen terme des
métiers de la délégation, et dans la gestion des interfaces avec les autres délégations
notamment par de la présence terrain
- Supervise les grands dossiers structurels de la région (restructurations de mailles
MPC, études dévoiements importants, SDI)
- Apporte une expertise auprès des DIEM en charge de la relation DREAL
- Contribue à la rédaction de la FDR de la Délégation avec une vision globale et
synthétique des enjeux techniques et financiers, ainsi que des indicateurs de suivi de
l activité
- Assure le pilotage des actions de la FDR en lien avec les Chefs de Pôle
- Assure le lien avec les adjoints des autres Délégations (Travaux, DIEMs, DSI) sur
les enjeux transverses
De manière plus spécifique,
1) il appuie le Délégué Patrimoine Industriel sur l animation de la Délégation, plus
particulièrement chargé de :
L animation de la prévention Sécurité
La gestion du budget de fonctionnement
L animation du contrôle interne
2) Il manage la cellule Expertise Patrimoine constitué d un Cadre Patrimoine et d
Experts GMAO et pilote le projet des branchements atypiques
3) En tant que pilote Régional du projet GOTAM :
il assure la relation avec le projet National
il contribue à garder le haut niveau d engagement de la DR SO dans ce projet,
avec notamment la participation d acteurs locaux aux divers réseaux nationaux du
domaine
L emploi sera force de propositions pour assurer une pleine satisfaction des parties
prenantes par un appui, une expertise et une analyse des sujets permettant une
amélioration continue des domaines qu il pilote. En fonction de l actualité, d autres
missions pourront lui être confiées.
Selon le profil du candidat, ce poste peut se situer sur Toulouse, Montpellier ou
Latresne.
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Profil professionnel
Recherché
Vous faites preuve de facultés d analyse, de synthèse et de pilotage de projet mais
aussi d autonomie, de proactivité et d accessibilité.
Vous disposez de capacités pour la résolution de problème et avez le sens de la
performance.
Sens de l écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l information et bon
relationnel sont des prérequis indispensables
Vous avez des connaissances techniques gaz avérées
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques (excel) et êtes en mesure de
vous adapter à de nouvelles applications informatiques spécifiques (GOTAM).
Vous disposez d un intérêt pour l accompagnement au changement et la
transformation.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Pascal GRANDIN
Téléphone : 06.08.52.82.39
Mail : pascal.grandin@grdf.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 15.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22586.01

Date de première publication : 4 nov. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
DOMAINE METIER
419151124

Position B

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 15

1 Ingénieur Ouvrages Et Matériels H/F

Description de l'emploi

Au sein d Edf Hydro Est, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) assure l appui technique pour exploiter- maintenir l'outil de production et
pérenniser le patrimoine dans le respect de la réglementation et des objectifs de
performance de l'Unité. Elle comporte 3 équipes :
- Le centre de conduite et de surveillance hydraulique,
- EMOE, équipe en charge du pilotage d opérations de maintenance lourde,
- MATEM-Domaines qui regroupe les experts des différents domaines techniques
(GC, Méca., Electrotechnique, CC, SI, Planif., Perf. prod., Sûreté, Sécurité du
Patrimoine) et les appuis transverses aux équipes d exploit. (correspondant GU).
La MATEM travaille avec les Groupements d'Usines et les équipes de maintenance
de l'Unité.
Elle s'appuie également sur les compétences du CIH, de la DTG, du CIST et sur le
niveau national d EDF Hydro.
Au sein de MATEM-Domaines, vous travaillez dans le domaine « matériels
électriques », équip. électrotech. et ctrl-com.
Vous assurez la mise à jour de l'état du patrimoine (SAPHYR).
Vous proposez des opérations de contrôle, de maintenance et de remplacement des
matériels pour assurer la conformité réglementaire de nos installations et un « bon
état de fonctionnement » de nos aménagements.
Il vous appartient de
- Planifier les opérations ad hoc en coût et en échéance dans le programme LT et
MT.
- Vérifier que les programmes de maintenance courante correspondent au besoin et
sont respectés par les GU.
Au quotidien :
- Vous assurez l appui aux Clients dans le pilotage d'affaires (expression besoins,
validation études, reporting)
- Vous pourrez être amenés à assurer le rôle de chargé d affaires pour le pilotage de
contrats particuliers (contrat cadre, contrat sur aléas, contrat de maintenance sur
l Unité).
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Dans le cadre de vos missions :
- Vous représentez Hydro EST au sein de diverses instances (GPF, GT, GAAT ),
- Vous recherchez le consensus d Unité quand il est requis par le national,
- Vous organisez la diffusion et le partage des informations collectées.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Ingénieur diplômé, vous possédez une capacité d'expression écrite, vous êtes
capable de synthétiser des données techniques et d'analyser des documents
techniques dans le domaine électrotechnique et contrôle commande.
Par ailleurs, vous présentez des qualités relationnelles vous permettant d'envisager
sereinement des contacts fréquents. Dans cette optique, vous aimez faire preuve de
pédagogie et vous savez convaincre.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur Plobsheim (MR25%) ou Ottmarsheim (MR24,5%).
Emploi éligible au Capital Mobilité Modulé selon mesures en vigueur.
Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire Hydro Est et occasionnels dans le
reste de la France. Ces déplacements s effectueront conformément à la politique de
déplacement d Unité.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
54 avenue R. Schuman
68100 MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BAUMANN Valérie- Directrice
Téléphone : MATEM
Fax : 06.63.53.24.83

Ref 22-22709.01

DUBAIL REMI - Dir Adj. MATEM
Téléphone : 06.79.74.24.68

18 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
EM Dir Communication Groupe

Position A

SUPPORT
Communication

GF 17

1 Chef De Projet Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Communication Groupe, et plus précisément de l Etat
Major, le Pôle Web et Stratégie Digitales assure le pilotage de dispositifs digitaux
(EDF.fr, VEOL), la gouvernance des stratégies digitales et anime les métiers du
Groupe pour faire progresser l expérience digitale proposée.
Rattaché(e) au Chef de Pôle Web et Stratégies Digitales, vous aurez en charge :
- Le pilotage de la plateforme « ONE EDF » (écosystème de plusieurs sites du
Groupe : site edf.fr, sites pays, sites de certaines filiales sites SEI):
Observer et s inspirer les tendances technologiques/d usage/politiques
385

Identifier des initiatives à mener pour rester en pointe sur nos sites
Définir de la roadmap d évolution de ONE en lien avec la Stratégie de la Direction
de la Communication Groupe
Garantir le respect des règles en vigueur en matière de sécurité informatique et
conformité RGPD sur l ensemble des sites ;
Assurer la responsabilité numérique des pages ONE en conformité avec les objectifs
du Groupe EDF ;
- Animation de l ensemble des métiers responsables des sites / rubriques hébergés
dans ONE EDF et des autres parties prenantes (DSIT):
Animation des comités de pilotage (comités ONE)
Echanges réguliers avec les interlocuteurs métier pour les accompagner sur le
déploiement de la stratégie d évolution ONE EDF
Echanges réguliers avec les interlocuteurs DSIT pour pilotage et suivi des évolutions
techniques de la plateforme
- Pilotage de l agence en charge des développements sur ONE : suivi des actions
mises en place, définition des objectifs d évolution, suivi budgétaire
Cadrer le projet (objectifs, indicateurs de performance, brief )
Pilotage du projet (suivi planning, budget)
Conduite du changement/marketing des projets
Profil professionnel
Recherché

La candidate ou le candidat doit avoir une expérience et un goût prononcé pour le
marketing et la communication digitale (multi canaux) qui lui ont permis de développer
une aisance dans le pilotage de ce type de projet et une vision critique de cette
activité. Une connaissance des sujets SI liés à la mise en place et la maintenance
d une plateforme web serait un vrai plus.
Qualités recherchées :
- Curiosité
- Autonomie
- Ecoute
- Synthèse
- Rigueur
- Adaptation
- Anticipation
- Esprit d équipe
- Pro activité
- Très bonne expression écrite et orale

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Tristan AMEN
Mail : tristan.amen@edf.fr

Ref 22-22667.01

Silvia FAGNONI
Téléphone :
Fax : silvia.fagnoni@edf.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

ENEDIS accompagne le développement de la Mobilité Electrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l'horizon
2035. Dans l'habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d'infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.
La loi Climat et Résilience, promulguée à l'été 2021, change la donne et confère aux
gestionnaires de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité
aux GRD de proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d'accompagner
l'augmentation importante des demandes de raccordements dans les prochaines
années, un projet national sur l'« Infrastructure de Recharge des Véhicules
Electriques en résidentiel collectif » a été mis en place pour accélérer
l'industrialisation de cette activité.

Le titulaire du poste est responsable des offres aux clients, à savoir les copropriétés
représentées par le conseil syndical ou le syndic, les copropriétaires, les opérateurs
privés, les bailleurs privés et sociaux, les promoteurs immobiliers.

L'objectif du poste est de construire les offres et services facilitant le choix des clients
pour une solution collective d'infrastructure de recharge.
Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions seront les suivantes :
- Etablir une vision du marché (ex. : attentes, acteurs, volumes, caractéristiques des
offres, chiffres clés)
- Définir l'offre pour chaque segment client (ex. : raccordement en simple point de
raccordement, évolution vers le principe d'un contrat unique ou foisonnement des
puissances, montage spécifique pour les bailleurs sociaux)
- Construire les outils associés aux offres (ex. : simulateur des coûts pour le client,
convention de préfinancement)
- Augmenter la notoriété des solutions de recharge de véhicules électriques en
résidentiel collectif en s'appuyant notamment sur le canal digital
- Piloter la performance en terme de satisfaction clients, et animer les plans d'actions
en cas de dérive
- Le portage à l'externe de la proposition de valeur d'Enedis, notamment dans le
cadre de salons et conférences.
Pour mener à bien ses missions, le titulaire du poste travaillera en étroite
collaboration avec les autres lots du projet, les directions nationales et régionales.
L'emploi est rattaché au responsable du lot Clients du projet.

- Expérience en construction d'offres ou de services
- Gestion de projet (planification, gestion des risques, dimensionnement, etc.)
- Bonne connaissance du contexte du marché et des spécificités des principaux
segments de clients
- Maîtrise du cadre juridique et de l'actualité réglementaire
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- Animation d'équipe
- Esprit d'équipe
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Capacité à produire rapidement des écrits
- Esprit d'initiative
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64698
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

Isabelle DELEUZE
Téléphone : 07.61.51.58.21
Mail : isabelle.deleuze@enedis.fr

Ref 22-22640.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 4 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
EQUIPE ELECTROMECANIQUE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 17

1 Ingenieur Confirme H/F
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Description de l'emploi

Assure et garantit l aspect technique des projets complexes de conception ou
re-conception d ouvrages pour CNR ou en externe ; pilote certains de ces projets
dans son domaine de spécialité ou en pluridisciplinaire avec des appuis.
1. Prend en charge la réalisation des aspects techniques des projets complexes dans
son domaine au sein d'une équipe projet
2.Assure le contrôle technique sur son domaine : sur le travail réalisé en interne ou
par des prestataires, pour ses projets ou des projets autres que les siens
3.Assure un rôle de chef de projet dans son domaine de spécialité ou
occasionnellement pluridisciplinaire avec des appuis, et à ce titre :
-Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
-Assure le management transversal de l équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
-Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
-Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
institutionnels
-Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires,
sous-traitants), gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR
impliquées sur le projet
4.Prend en charge ou contribue en tant que de besoin à des offres externes
transverses ou de son domaine de spécialité
5.Assure le transfert des savoirs et des compétences dans son domaine de spécialité
6.Pilote ou participe à des groupes de travail internes ou externes dans son domaine
ainsi qu à des REX tout en assuran une veille réglementaire et technologique lui
permettant d être force de proposition dans la démarche innovation
7.Est force de propositions pour le management et l organisation de l équipe
Enjeux dans l organisation :
Apporter de solides compétences dans son domaine technique afin de garantir la
bonne réalisation des projets internes et externes en termes de coût, qualité, délai et
maitrise des risques, notamment sécurité et sûreté.

Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire du poste, ingénieur diplômé d'une école en mécanique ayant a minima 15
ans d expérience dans le domaine mécanique (conception, spécifications, suivi de
réalisation, mise en service, expertise, réhabilitation, ) des groupes turboalternateurs
hydrauliques et leurs auxiliaires (RGN, ). Il est reconnu dans ce domaine par ses
pairs sur des sujets techniques à fort enjeux. Il peut assurer en autonomie des
missions de MOE/AMO pour des projets hydroélectriques.
"

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 15-16-17

Lieu de travail

2 RUE ANDRE BONIN
69004 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Sylavin CUBY-Responsable PASSOT Alexandra-Responsable Ressources Humaines
Téléphone :
Téléphone :
Mail : s.cuby@cnr.tm.fr
Mail : a.passot@cnr.tm.fr
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Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 4 nov. 2022

Ref 22-21958.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
4584 DP EPR2 45840603

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Senior Project Manager- Travaux Terrassement H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l équipe de Préparation de la Construction puis du lot GC
NM2201, responsable de la réalisation des travaux préparatoire et de l optimisation
des performances du chantier par la sécurité et la logistique. Vous serez en contact
avec le pilote de Contrat NM2201 l Architecte Industriel, responsable de
l optimisation des spécifications techniques, de la politique Industrielle du projet et de
la contractualisation des achats externes.
Vous participerez à l élaboration de la stratégie d achat et à la rédaction des
contrats, puis vous piloterez directement l exécution d un ou plusieurs contrats à
enjeux : vous veillerez à faire appliquer le contrat tel que contractualisé à leur bonne
exécution, à la maitrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l avancement ; vous définirez les besoins de surveillance des prestations ; vous
gèrerez le traitement des éventuelles évolutions contractuelles ou réclamations.

Profil professionnel
Recherché

Le poste de Senior project Manager NM2201 Terrassement et travaux
préparatoires est responsable Technique, coût/délais et sécurité des domaines
suivants du contrat NM2201 :
- Terrassement (plusieurs millions de mètres cube),
- Installation de digue en front de mers
- Génie civil, mur de soutènement
- Enceinte étanche
- Installation de chantier du NM2201
- Terrassement du bloc usine
Avec un parcours professionnel varié, vous avez acquis des compétences techniques
de GC, ainsi que des compétences sur les contrats (pilotage contractuel ou achats).
Vous savez faire preuve de rigueur, ainsi que de pédagogie. Vous aimez les
négociations et le travail en réseau.
Un niveau d anglais correct (écrit et oral) est nécessaire.
Emplois localisés dans les Hauts de Seine en phase de développement de projets
puis sur le site en phase de réalisation
Le poste est à enjeux et très forte visibilité sur le chemin critique du Jalon Premier
béton J0

Lieu de travail

PARIS PUIS PENLY PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANNETIER

9 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLUSION REPORTEE

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire
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