Annonces publiées entre le 8

nov. 2022 et le 10 nov.
2022

Ref 22-22914.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast H/F

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

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).

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: 2022-65028
Lieu de travail

R DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36
Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

Ref 22-22912.01
ENN

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
Ivry Paris X I I I
SUEZ IP XIII
5890

Position H
2

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 3.4.5.6.7

1 Rondier Pontier H/F

Description de l'emploi

Agent travaillant en service continu dans le cadre d'un roulement en 3*8. Il est chargé
d'assister les chefs de bloc dans la conduite des installations de production, sur
lesquelles il assure les tournées de surveillance et de contrôle et les opérations
courantes manuelles d'exploitation (manoeuvres, réglages, nettoayge, petit
dépannage). Il exécute les opérations de manutention et de chargement des déchets.
Il a pour charge de surveiller les différentes parties de l'Usine : les fours Chaudières
et Laveurs Tranche 1 et 2 ; les machines ; les généraux (déferraillage, traitement des
effluents venant des laveurs).
Il Assure : la conduite des appareils, la gestion de la fosse de déchets, la gestion des
déchets, le chargement constant et régulier des déchets.
Il prend les dispositions nécessaires pour évacuer tout déchet non conforme.
Il n'est pas seulement un surveillant, il assure les man uvres sur les vannes, le
démarrage des pompes à effectuer.
Lors d'arrêt d'installation (Chaudière, Groupe Turboalternateur, Laveur), il intervient
pour isoler et arrêter le matériel.
Il devra préparer une chaudière pour effectuer une épreuve hydraulique et
conditionner celle-ci, mise en température et lancement de la turbine jusqu'au
couplage sur le réseau électrique.
Il sera initié à la consignation et assiste le Chef de Quart aux consignations
électriques.
En période "normale" il assure les réglages, effectue les nettoyages des matériels et
les petits dépannages.
La surveillance de la chaîne d'incinération est primordiale pour un bon
fonctionnement du Groupe Four Chaudière afin d'éviter et d'éliminer les bourrages.
Pour la déminéralisation de l'eau, le Rondier doit savoir mettre en service, arrêter et
régénérer l installation.
Lors de la relève entre équipes, il passe les consignes et les incidents survenus.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale - Niveau BAC PRO Electrotechnique
Connaissances de base en électricité ou mécanique
Maitrise des outils informatiques
Esprit d équipe
Rigueur et respect des procédures
Sens aigu de l observation, une aptitude à détecter les indices dans un
environnement animé

Compléments
d'information

Cette liste des principales tâches n est pas exhaustive. Le titulaire du poste pourra
être amené à réaliser d autres tâches dans le cadre de ses compétences en fonction
des évolutions du métier.

Lieu de travail

43 rue Bruneseau
75013 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SUEZ IP XIII
43 rue Bruneseau
75013 PARIS
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

DUMEZ Frédéric-Responsable exploitation RICHER ANNE-MANAGER RESSOURCES HUMAINES 1 déc. 2022
Téléphone : 06 07 87 58 92
Téléphone : 0673817329
Mail : frederic.dumez@suez.com
Mail : anne.richer@suez.com
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Ref 22-22906.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 22-22905.01
GRDF

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

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

1 déc. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21348.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63480
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

31 janv. 2023

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

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

Ref 22-20362.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62100
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

31 janv. 2023

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

Ref 22-22901.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-17146 du 24/08/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- 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.
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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.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59799

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17147.04
ENEDIS

15 déc. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
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I29 POLE BM/GP MORLAIX PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59800

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report date forclusion
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17145.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX 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 êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
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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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59798

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 4 : Report date forclusion

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17142.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-59791
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 4 : Report date forclusion

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17141.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
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A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59789

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

17

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report date forclusion
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17140.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59788

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 4 : Report date forclusion
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Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17139.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Il assure la réalisation de chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux
AODE, en lien direct avec le préparateur CPA dédié raccordement.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
Vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
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vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59787

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- version 2 : report date de forlusion
- Version 3 : Report date forclusion

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17137.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
21

INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 êtes CDT/CDC confirmé
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert .
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59785

Lieu de travail
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RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- Version 4 : Report date forclusion
- version 2 report date forclusion

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21761.02
ENEDIS

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

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

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions
Finistère, l'opérateur en CPA joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO). Selon le profil et les compétences du candidat
retenu, il peut être amené à réaliser les différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
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d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries
(Raccordement et QF), DT, entreprises prestataires, ASGARD, ACR, Etc.
- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, Etc.), compléter le SI en cas d'absence des clients...
- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.
- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.
- Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).
Missions complémentaires :
- Gestion des sinistres : RCT (Recours Contre Tiers), RCG (Responsabilité civile
Générale).
- Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.
- Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes, ...
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
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.
Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus ainsi qu'une bonne connaissance des outils informatiques associés (CINKE,
GINKO, CAPELLA, SIG, E-MAPS, Séquoia, Word, Excel, ...).
Dotez de fortes capacités à travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe, vous êtes
solidaire dans le traitement des activités du service, autonome, vous possédez
également des qualités organisationnelles, alors rejoignez notre équipe.

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: 2022-60931
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LANDRE LUDOVIC
Téléphone : 06 72 91 41 64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

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

8 déc. 2022

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

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

Ref 22-21885.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le
réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour
impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages,
vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et
renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension
(HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à l'ANL, en
application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63991
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-20613.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
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- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62886
Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

COPIN ANTONY
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22896.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63855
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76
Fax :

Ref 22-22891.01

17 janv. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le technicien Raccordement assure le pilotage des études et de la programmation
des prestations du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le
suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et sécuriser
leur satisfaction à tout moment.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à gérer un portefeuille de client de bout en bout et à ce titre est un acteur
clef de la satisfaction clients.

31

Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-61771

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 déc. 2022
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Ref 22-22888.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le technicien Raccordement assure le pilotage des études et de la programmation
des prestations du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le
suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et sécuriser
leur satisfaction à tout moment.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à gérer un portefeuille de client de bout en bout et à ce titre est un acteur
clef de la satisfaction clients.
Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
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Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-61774
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

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

Ref 22-19611.03
GRDF

9 déc. 2022

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H
34

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

5 déc. 2022

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

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

Ref 22-19613.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

5 déc. 2022

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

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19187.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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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.

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

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

30 nov. 2022

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

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19188.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

30 nov. 2022
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Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

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

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19214.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-22878.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60570

Lieu de travail

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

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

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

9 déc. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19244.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG LYON

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

45

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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.

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42
Mail : laure.casanovas@grdf.fr

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

1 déc. 2022

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

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

Ref 22-22289.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F) Avec Part Attractivite

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
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.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18/11/22 AU 09/12/22 INDICE 02

Ref 22-22873.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

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
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Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58316

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

17 janv. 2023
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Ref 22-22872.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-56000

Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( 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

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24

9 déc. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-22048.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
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

50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON
( Cher - Centre )

53

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

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

6 déc. 2022

Mail : axel.de-marco@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15/11/22 AU 06/12/22 INDICE 02

Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-22097.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.
*** Ce poste pourra être basé soit sur le site de Montargis, soit sur le site de Gien***
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
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.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.
Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16/11/22 AU 07/12/22 INDICE 02

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19453.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

ISG

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

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

2 déc. 2022

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

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19449.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

2 déc. 2022

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

Ref 22-22868.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT EXP ARIEGE CPA-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cellule De Planification Des Activités H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Midi Pyrénées SUD, direction régionale à taille humaine, l emploi
fait partie de l'Agence Interventions Ariège.
Notre territoire se situe à 1h de Toulouse, au pied des montagnes. Proche des
stations de ski, à 1h de la mer et autant de l'Espagne.
Notre équipe est répartie sur 4 bases.
La CPA pilote l'activité de toute cette belle équipe (56 agents) et a la chance d'être
logée dans un bâtiment éco-conçu dont la construction s'est terminée en avril 2022,
avec une belle vue sur les Pyrénées.
L'équipe CPA que nous vous proposons d'intégrer se compose de 5 agents
dynamiques, prêts à répondre à toutes vos interrogations sur le poste et à vous
accueillir en immersion quelques jours pour vous faire découvrir son quotidien.
N'hésitez pas à contacter Valérie, la responsable de cette équipe au 06.61.01.37.56.
Je suis également disponible pour répondre à toutes vos interrogations sur le poste,
vous pouvez me joindre au 06.29.11.04.65 (Marie Lair, chef d'agence).
Vos missions :
- Traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents canaux d'entrée
de la CPA
- Assurer le suivi des Interventions par le traitement des taches à faire
- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil
CINKEVOLUTION, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence»
- Gérer la « tournée du jour » et prendre en charge la « reprogrammation »
- Répondre aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
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clients
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes
- Traiter les réclamations et le suivi des demandes clients au périmètre des activités
du domaine Opérations
- Contribuer au pilotage des chantiers de maintenance du réseau
Profil professionnel
Recherché

- La connaissance des applications informatiques métiers, CINKEVOLUTION,
Ginko/Cinke et la connaissance des outils réseaux seront appréciées.
- Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes et il réalise des appels sortants.
- Idéalement, agent ayant la connaissance dans la programmation des activités
Réseau et/ou Clientèle.
- Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes
Capella, SGE et lors d'appels sortants.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Si à la lecture de cet offre vous êtes motivé, même si vous ne pensez pas répondre à
tous les critères, lancez-vous !
L'important c'est d'être investi !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-64910
Lieu de travail

ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 )
( Ariège - 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
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RAZAT Valérie
Téléphone : 06 61 01 37 56
Mail : valerie.razat@enedis.fr

Ref 22-22867.01

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

10 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI PACA

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La mission d un appui Coordonnateur au sein de l'Agence de Planification
Programmation des Interventions PACA sur notre site de
Marignane est de contribuer chaque jour à la programmation et à la régulation des
activités des Agences d'Interventions (AI), en ayant comme objectif l optimisation
globale des journées de travail des techniciens gaz.
En lien avec l équipe de coordonnateurs et d'appuis coordonnateurs, rattaché à votre
responsable hiérarchique, vous contribuez
à la construction des tournées des techniciens gaz, jusqu'à la veille du jour J, en
optimisant les activités et en veillant au respect
des différents engagements métier.
Au démarrage des journées, vous êtes amené à échanger avec l encadrement en AI
pour gérer la régulation en cas d'absences
ou d'aléas imprévus.
Vous contribuez à la prise d appels téléphoniques entrants et sortants (interne et
externe), pouvant être en contact avec les
clients finaux pour la reprogrammation éventuelle de rendez-vous ou pour le
traitement de réclamations.
Vous êtes missionné sur des sujets transverses et de back-office pour les différents
portefeuilles AI, comme la sécurisation des
rendez-vous, la collecte des plannings d astreinte ou encore le traitement de listes de
gestion (interventions non réalisées ).
Pour réaliser votre mission vous utilisez au quotidien guichet et boîte mail, portail
GDII, OPTIC, O², Portail Distributeur et vous vous loguez sur l'une des lignes
téléphoniques d'accueil (programmation ou régulation).
Vous avez envie d intégrer une entité qui uvre pour tous les enjeux du distributeur,
en interaction avec l ensemble des métiers
GRDF ? Rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel 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
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BURY ANDREA
Téléphone : 07.62.71.89.27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Ref 22-22866.01

SARAILLON JEAN-PIERRE
Téléphone : 06.65.29.77.62
Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

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 Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Valence.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
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TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité., ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Valence
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

23 ALLEE PAUL DECAUVILLE -26000 VALENCE
( Drôme - 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.

Cyril Bellier
Téléphone : 06.20.67.55.60
Mail : cyril.bellier@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

1 déc. 2022
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Ref 22-22853.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57410

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-22852.01

17 janv. 2023

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57411

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22851.01

17 janv. 2023

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

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
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- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-57390

Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( 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

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

Ref 22-22849.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.
Au sein de la base interventions de PERIGUEUX, vous contribuerez à la préparation
des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.
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 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
Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
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: 2022-57311

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

Ref 22-22848.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53271

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

17 janv. 2023
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Ref 22-22847.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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.
Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR : 2022-52389

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22844.01

17 janv. 2023

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme 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 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: 2022-64862
Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - 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

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

Ref 22-22843.01
ENEDIS

8 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL
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Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme 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 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: 2022-64892
Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - 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

orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

8 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-22820.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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(e) 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(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) 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.
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Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Metz.
Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros - et pouvant
aller jusqu'à 16 000 euros en cas de déménagement - sera attribuée au candidat
retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime
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). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL
pour GRDF. .
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08

30 nov. 2022

Mail : hugo.kuntz@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 rajout part attractivité dans libellé
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Ref 22-22827.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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.
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
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
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22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON
( 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.

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

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

Ref 22-22826.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON
( 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.

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

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

Ref 22-22825.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
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Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON
( 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.

ISG

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

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

23 nov. 2022
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Ref 22-22824.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

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 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 40
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.
L emploi localisé à ST ETIENNE

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

9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE
( Loire - 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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14/ 04.77.02.89.83

30 nov. 2022

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

Ref 22-18952.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD 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 Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, 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
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en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation

Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.
Compléments
d'information

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

84

Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL
( Seine-Saint-Denis - 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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00/06.99.79.54.16
Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22808.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
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interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien
suivant:https://icomsp.cloud-grdf.fr/
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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

Ref 22-22804.01

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

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.
Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L' emploi est régi par
l 'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l 'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
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Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.
Compléments
d'information
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

177 BOULEVARD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

30 nov. 2022
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Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-18676.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité de la Prime Mobilité"
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
89

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
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

15 déc. 2022

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

Ref 22-22802.01
ENEDIS

Date de première publication : 9 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité. Au sein du groupe, tu pourras monter en compétences (ou nous faire profiter
de la tienne) sur les métiers de l'exploitation, accompagné de techniciens
expérimentés.
L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, remplacer des tableaux HTA,
contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien isérois qui
prévoit plus de 20 M d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !
Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64680
Lieu de travail

R FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Fax :

15 févr. 2023
Téléphone :
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Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-22801.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CHAMBERY 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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64682
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 22-22800.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64684
Lieu de travail

121 AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LOUISE Delphine
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 22-22799.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE 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
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité et fidélisation des compétences, ce
poste fera l'objet d'un CERNE.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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: 2022-64685
Lieu de travail

143 R JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 22-22798.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
BSM PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité et fidélisation des compétences, ce
poste fera l'objet d'un CERNE.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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: 2022-64689
Lieu de travail

227 AV DU STADE BOURG ST MAURICE ( 73700 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 22-22797.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
BOURG D'OISANS 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 l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Bourg d'Oisans. Dans le cadre des missions et du contrat de
l'agence, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les
ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. Il réalise les activités
d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.
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Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64741
Lieu de travail

578 RTE DE L ALPE D HUEZ LE BOURG D OISANS ( 38520 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-22796.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
L'ISLE D'ABEAU 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

Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité. Au sein du groupe, tu pourras monter en compétences (ou nous faire profiter
de la tienne) sur les métiers de l'exploitation, accompagné de techniciens
expérimentés.
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L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, remplacer des tableaux HTA,
contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien isérois qui
prévoit plus de 20 M d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !
Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64742
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-22795.01
ENEDIS

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
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SEYSSINET PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-64743
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

15 févr. 2023
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DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Fax :
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Téléphone :

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

Ref 22-17825.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'Enedis, des consignes et procédures d'accueils
dépannage, l'emploi assurera en services discontinus (8h-17h) ou en service continu
(3x8) pour :

- La réception des appels de dépannage de tous nos clients, d'urgence et des
collectivités.
- L'analyse et le diagnostic à distance des demandes des clients pour établir un
diagnostic technique à distance.
- Si nécessaire et en fonction de l'analyse de la panne, la la demande du client sera
transmise à la base d'intervention pour une prise en charge.
- La communication des premières consignes de sécurité le cas échéant.
- Le traitement des demandes de travaux urgents ainsi que l'envoi d'extraits
cartographiques.
- L'emploi sera amené à réaliser des tâches de back-office.

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du distributeur ainsi qu'à la démarche
prévention sécurité en veillant au respect des règles de sécurité

Après une période de montée en compétences et au regard des acquis et la
motivation de l'agent, un passage en horaires continus peut être effectué après
accord de l'agent et de sa hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, doté de solides qualités relationnelles, vous aimez travailler
en équipe.
Les atouts recherchés : le sens de la relation client, à l'écoute, une aisance avec les
outils informatiques et une grande disponibilité. Une force d'engagement pour le
service public.
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Une expérience en technique clientèle, en exploitation ou en accueil clientèle seraient
appréciées.
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 %
- 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
L'emploi est tenu 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: 2022-60356

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

CHAUVE Aurélien
Téléphone : 06 24 49 45 31
Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

31 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-19710.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

24 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 24.11.2022 + AJOUT PART
attractivité INDICE 3
- PROLONGATION DU 26/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-19932.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ?
Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une
fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ? Le métier de
Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
Au sein de l Agence d Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d une dizaine de personnes sur le site de Saint Gaudens, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz.
Vous assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou
d accident sur un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez
au respect des rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des
contacts et à la fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous être amené à intégrer 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 IS 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.
Saint-Gaudens bénéficie d une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de Toulouse.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons aussi vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

11 R DES MARSOULAS ST GAUDENS
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 15.12.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 26/10/2022 INDICE 02

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-20795.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi
Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
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Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
Compléments
d'information
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2

Ref 22-22776.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-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

L'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Castelsarrasin (département du Tarn&Garonne), BO
composée de 14 techniciens.
Au 1er semestre 2023, le site sera basé sur la commune de Moissac (impasse du
Sable).
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 (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

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 Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Compléments
d'information

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

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: 2022-63686
Lieu de travail

5 R DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAUNARD Régis
Téléphone : 07 60 74 34 52
Mail : regis.saunard@enedis.fr

Ref 22-22773.01

SANS ALAIN
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

8 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site d'
Espalion.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.
Une forte implication dans le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.
Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

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.
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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: 2022-63113
Lieu de travail

R EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 )
( Aveyron - 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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 22-22771.01

8 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT LOZERE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Marvejols.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à
l'activité et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
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Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

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 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: 2022-63108
Lieu de travail

ALLDES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Philippe TEST
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 22-22770.01

8 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT LOZERE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MENDE.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à
l'activité et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

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.
L'emploi est publié en vacance eventuelle

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: 2022-63106
Lieu de travail

R DES CARMES MENDE ( 48000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

8 déc. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-21738.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Morcenx-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 ou mono-agent en fonction de la
nature de l'activité, 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 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.
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.
Une première expérience en tant que TIP (CdT, CdC) sera un plus à votre
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candidature.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité et fluidité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_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: 2022-63884
Lieu de travail

5 R DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 )
( Landes - 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

Olivier MORO
Téléphone : 06 58 76 63 60
Mail : olivier.moro@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50
Mail : lemiae.el-brinssi@enedis-grdf.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 09/11/2022 au 12/12/2022

Ref 22-17561.02

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ANGOUME, ANGRESSE, AUDON, BAIGTS, BEGAAR, BELUS,
BENESSE LES DAX, BENESSE MAREMNE, BOOS, CAGNOTTE, CANDRESSE,
CAPBRETON, CARCARES STE CROIX , CARCEN PONSON, CASSEN, CASTEL
SARRAZIN, CASTELNAU CHALOSSE, CASTETS, CAUNEILLE, CLERMONT, DAX,
DONZACQ, ESTIBEAUX, GAAS, GAMARDE LES BAINS, GARREY, GIBRET,
GOOS, GOURBERA, GOUSSE, HABAS, HASTINGUES, HERM, HEUGAS, HINX,
JOSSE, LABATUT, LABENNE, LAHOSSE, LALUQUE, LESGOR, LOUER,
LOURQUEN, MAGESCQ, MEES, MIMBASTE, MISSON, MONTFORT EN
CHALOSSE, MOUSCARDES, NARROSSE, NOUSSE, OEYREGAVE, OEYRELUY,
ONARD, ORIST, ORTHEVIELLE, OSSAGES, OZOURT, PEY, PEYREHORADE,
POMAREZ, PONTONX SUR L'ADOUR, PORT DE LANNE, POUILLON, POYANNE,
POYARTIN, PRECHACQ LES BAINS, RIVIERE SAAS ET GOURBY, SAUBION,
SAUBRIGUES, SAUBUSSE, SAUGNAC ET CAMBRAN, SEYRESSE, SIEST,
SORDE L'ABBAYE, SORT EN CHALOSSE, ST CRICQ DU GAVE, ST ETIENNE
D'ORTHE, ST GEOURS D'AURIBAT, ST GEOURS DE MAREMNE, ST JEAN DE
LIER, ST JEAN DE MARSACQ, ST LON LES MINES, ST MARTIN DE HINX, ST
PANDELON, ST PAUL LES DAX, ST VINCENT DE PAUL, ST VINCENT DE
TYROSSE, TALLER, TARTAS, TERCIS LES BAINS, TETHIEU, TILH, TOSSE, VICQ
D'AURIBAT, YZOSSE)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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L'emploi est tenu 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: 2022-60174
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - 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

Olivier MORO
Téléphone : 06 58 76 33 60
Mail : olivier.moro@enedis.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 09/11/2022 au 12/12/2022

Ref 22-22765.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Carvin (62)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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
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l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Rue Charles TELLIER
62220 CARVIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %
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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=4741&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BERTON Bruno
Téléphone : 06 62 40 72 14
Mail : bruno.berton@grtgaz.com

François PETIT
Téléphone : 06 88 87 21 19

30 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21616.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal Villemomble (93)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l annonce suivante ?
STOOOOOOOP !
Ces compétences sont loin d être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Grand Canal
et son équipe de 19 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Gennevilliers, d'autres à
Villemomble, mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble du
périmètre.
Celle ou celui que l on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
décrocher l habilitation à l astreinte et d embarquer avec nous pour la transition énergétique !
Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût
Et parce qu il s agit d un point important, on vous en dit un peu plus sur l astreinte (+20% de
services actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en
termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez
pouvoir intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte.
Et si vous n êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour
tenter l aventure avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier du dispositif d'aide à la
mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés
des IEG en mobilité ).
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Profil professionnel
Recherché

On vous l a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.
C est certes un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés, mais si ce n est pas le cas et que vous êtes à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l essentiel c est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)
En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !
Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Et après ce poste, qu est-ce qu on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
5 rue Charles HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE
( Seine-Saint-Denis - 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=4727&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02
Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-22764.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast F/h 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

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

Référence MyHR: 2022-64830
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

CORTEYN Julien
Téléphone : 07 62 73 09 54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 22-22762.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR BETHUNE

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.
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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
Une expérience de 2 ans est souhaitée.
PL serait apprécié
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: 2022-64831
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06 67 14 55 91
Fax :
Mail :
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

Ref 22-22761.01

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent (rip) Ast F/h 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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).
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 êtes un CDT réseau et CDC BT a minima vous possédez des connaissances
ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.
Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

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: 2022-64834
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

Aurore Wils
Téléphone : 06 68 67 93 86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 22-22759.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Le permis PL serait apprécié
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: 2022-64833
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

WILS AURORE
Téléphone : 06 68 67 93 86
Fax :
Mail : aurore.wils@enedis.fr

Ref 22-22758.01
ENEDIS

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent (rip) Ast F/h 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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).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 êtes un CDT réseau et CDC BT a minima vous possédez des connaissances
ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.
Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

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: 2022-64828
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07 62 73 09 54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 22-22757.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Le permis PL serait apprécié
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: 2022-64824
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06 69 60 76 75
Mail : florent.delerue@enedis.fr

Ref 22-22756.01
ENEDIS

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent (rip) - Ast F/ 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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).
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 êtes un CDT réseau et CDC BT a minima vous possédez des connaissances
ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.
Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

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: 2022-64825
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
132

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.
usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELERUE Florent
Téléphone : 0669607675
Mail : florent.delerue@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone : 060658997
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

Ref 22-22738.01
EDF

PEI

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent technique de conduite participe à l'exploitation de la centrale en assurant la
surveillance et les manoeuvres d'exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Effectuer un relevé des différents paramètres physiques à l'aide des indicateurs
présents sur le groupe
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo,purges,reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage,échanges standard d'éléments simples)

Profil professionnel
Recherché

. Disponibilite liée à l'obligation de continuité de service nécessitant le travail en
services continus (3x8).
. Capacité à formaliser et à transmettre des informations
· Esprit d'équipe
· Sens aigu de la prévention
. Rigueur et méthode
. Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF SA (Acheteur
unique).
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail :

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail :
thierry.payet@edf.fr

29 nov. 2022

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 22-22730.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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: 2022-64857
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06 07 84 24 62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

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

7 déc. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21197.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e) Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Jean-de-Verges (proche Foix),
qui se compose de 15 agents.

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

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

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

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT.
Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des capacités
d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc). Vous avez le souci de la satisfaction du client.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.
Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63414
Lieu de travail

ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

15 déc. 2022
Téléphone :

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

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-20574.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'Unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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L'agence logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dans le cadre du projet TAC, cet emploi sera rattaché au 1er Janvier 2023 à Enedis DIR2S
Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. 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: 2022-62891
Lieu de travail

AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Clément Matteï
Téléphone :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-22715.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux.
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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 partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-64466
Lieu de travail

- 14 RUE GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44
Mail : jeremy.farge@enedis.fr

Ref 22-22929.01
STORENGY France

RICHARD Franck
Téléphone : 03 25 72 39 17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

Date de première publication : 10 nov. 2022
STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
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site de stockage de Beynes
Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Beynes H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-22928.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

STORENGY France

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

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-19884.02
STORENGY France

1 déc. 2022

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

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

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

Ref 22-21991.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFÈRES
SITE DE STOCKAGE DE CHEMERY

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite Remplaçant Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy recherche pour son site de stockage de Chémery un(e) :
Technicien de conduite remplaçant (F/H) :
Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain de
gaz naturel de Chémery, site SEVESO.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge des :
Activités d assistant de conduite en 3*8 (6 mois de l année) :
- Sous la responsabilité du technicien de conduite en charge du pilotage des
installations en salle de contrôle :
- vous assurez sur le site, les man uvres d'exploitation et des essais, la surveillance
et démarrages des installations dans le respect des règles de sécurité
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (déclenchement
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d'alerte, application des consignes de sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.
Activité de technicien de conduite remplaçant en 3X8 :
- En période d injection vous êtes appelé à remplacer le technicien de conduite
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz injecté dans le stockage
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite.
Activité d'exploitation (6 mois de l année) :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)
Profil professionnel
Recherché

Issu d une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique,
ou avec une expérience d exploitation et de conduite d installation industrielle. Vous
justifiez d une expérience significative réussie ou d un bac technique avec plus de
10 ans d expérience dans le domaine des infrastructures industrielles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Vous êtes susceptible d être maintenu à votre post en cas de grève (DGI-DEC-0019
du 8 mars 2006).
Permis B nécessaire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21708.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
CPS PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) regroupe les activités Postes
Sources, Comptage Marché d'Affaires, Télécom et Conduite sur le territoire de la DR
LARO. Au sein de l'Agence, le pôle CPS (Cellule de Pilotage et Programmation
Spécialisée) a en charge le pilotage et la programmation des interventions Comptage
Marché d'Affaire, Telecom et OMT sur l'ensemble du territoire de la DR.
Dans le cadre de l'évolution de ses missions, la CPS recherche un programmateur
pour l'activité Telecom et Producteurs.
A ce titre, vous aurez en charge la planification et la programmation de l'activité des
techniciens sur les activités Telecom, Organes de Manoeuvre Télécommandés et
DEIE, mais aussi les interventions relatives aux Grands Producteurs qui nécessitent
un suivi et pilotage rigoureux. Sur notre région, nous avons une forte dynamique de
croissance sur ce segment de client qui nécessite le renforcement des équipes en
place.
Vous serez également en renfort des autres programmateurs sur la programmation
des activités Poste Source ou Marché d'affaires.
Dans un secteur en pleine évolution, vous aurez à coeur d'optimiser les ressources et
les compétences mobilisées par votre programmation pour fiabiliser nos interventions
et permettre la réalisation de nos activités en intégrant les différentes contraintes
(client, réseau, compétences, réactivité, etc.). Vous assurerez la complétude des
journées et l'efficience de la planification.
Enfin, vous serez amené à travailler avec nos partenaires internes (Pôle Interventions
Spécialisées, pôle Conduite, Agence Interventions, ARGP, etc.) et externes (clients,
producteurs, etc.) pour sécuriser la réussite des chantiers de l'Agence et optimiser
nos fonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, une bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités
sont requises.
Des compétences dans la filière exploitation ou ingénierie électricité seraient
appréciées. Des compétences de technicien réseau ou télécom sont également un
atout. Une expérience préalable de chargé de projet ou préparateur souhaitant se
préparer à des fonctions d'encadrements serait pertinente pour ce poste.
Vous êtes autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites preuve
d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.
Un accompagnement spécifique sera mis en place pour favoriser votre montée en
compétences par des formations et de la PST (Professionnalisation en Situation de
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travail)
En fonction de votre montée en compétence, des missions spécifiques pourront vous
être confiées dans un domaine métier du service.
Vous souhaitez trouver un poste à responsabilité dans lequel vous pourrez évoluer et
développer des compétences variées, le tout dans un collectif dynamique.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63653
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

Caroline VILLAR
Téléphone : 06 03 62 62 19
Mail : caroline.villar@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Ref 22-22923.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (racco) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-65013

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Thibault CALVI
Téléphone : 06 08 03 02 35
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06 40 36 32 41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-22922.01

17 févr. 2023

Date de première publication : 10 nov. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 11 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
40 rue Robert Hooke 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4636&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

MOUHAMAD Nasik
Téléphone : 06 65 60 88 39

Ref 22-22920.01

Jérôme RODO
Téléphone : 02 35 52 63 93
Mail : jerome.rodo@grtgaz.com

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Technique
Département Techniques Spéciales et Intervention - Atelier de Maintenance

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Contremaître Labo H/F
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Description de l'emploi

Concourir à la mise en service électrique d installations modernisées, dans le respect
des cahiers des charges établis par les Chargés d Affaires de la Direction Technique
travaux et des plannings établis par
l encadrement, et s assurer de la bonne participation des agents de son équipe de
travail.
Assurer le suivi des opérations de grosses maintenances pour le compte des
Chargés d Affaires de la Direction Technique.
Organiser, piloter et réaliser les contrôles des protections électriques des machines
tournantes et des transformateurs des usines de la SHEM.
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et s assurer de la prise en compte
des composantes sécurités et environnementale des activités dont il est responsable.
k
Assurer ou s assurer de la préparation des chantiers, de la restitution des
comptes-rendus des interventions réalisées et du retour d expérience.
Appliquer et s assurer de l application des consignes locales.
Participer à la préparation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2 dans le domaine électrique, ou équivalent par expérience.
Connaissances et expériences nécessaires dans le domaine du contrôle des
protections électriques dans la production hydraulique.
Aptitude à appréhender le cadre réglementaire, légal, environnemental, économique
des marchés de l énergie.
Communication, travail en équipe, adaptation, respect des règles de sécurité.
Organisé, rigoureux, disponible.
Maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies.

Compléments
d'information

Poste pouvant être amené à travailler en hauteur ou en espace confiné.

Lieu de travail

Atelier de Laruns - 1 rue du Gerp
64440
LARUNS
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133
Balma Cedex
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

ROUZIES Thomas - Responsable Développement RH LABORDE Pierre - Responsable Département 1 déc. 2022
Téléphone : 05 61 17 16 12
Téléphone : 05 59 05 49 01
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com
Mail : pierre.laborde@shem.engie.com

Ref 22-21199.02

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'assistant intervient en tant qu'appui administratif et logistique concernant
l'approvisionnement des fournitures, le traitement du courrier, le traitement et
paiement des factures, l'organisation des réunions et la gestion du budget de l'équipe
Ressources Humaines.
L'emploi gère les agendas du service RH
L'emploi est référent THRIPS pour la Direction Régionale.

L'emploi contribue à la gestion des crises climatiques en tant qu'appui logistique.
Il est un appui dans l'organisation des différentes commissions du CSE, le suivi et la
gestion des détachements sociaux et syndicaux, suivi et reporting des mouvements
de grève, suivi des déclarations d'accident du travail.
Il assure le suivi de documents administratifs entre la MOA RH et l'Agence Contrat de
travail, il est amené à réaliser des contrôles internes dans le domaine Ressources
Humaines.
D'autres missions RH pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu mettra rapidement en oeuvre ses qualités relationnelles (accueil,
écoute, disponibilité, respect de la confidentialité), rédactionnelles, et d'organisation
personnelle (rigueur, suivi de dossiers, autonomie), de façon à contribuer à l'efficacité
du fonctionnement du service.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-63435

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

25 nov. 2022
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REZARD HELENE
Téléphone : 06 61 19 42 35
Mail : helene.rezard@enedis.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-16479.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES SOMME

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle interventions spécialisés Somme de la DR Picardie, vous réalisez les
activités de Technicien Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Profil professionnel
Recherché

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
5http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois. Il peut ainsi
vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches
pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Compléments
d'information

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares. Amiens présente un cadre de vie attrayant
grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
Référence MyHR: 2022-59293

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )
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Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

6 janv. 2023

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

Ref 22-22910.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

L'emploi d'Appui métier est basé à Valenciennes.
Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.
Le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare, bien desservi
par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même TGV
Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?
Rattaché hiérarchiquement au Cadre Expert de l'Agence et animé par l'Appui Métier
Senior, vos missions en tant qu'appui sont les suivantes
Suivi et/ou traitement des demandes des fournisseurs arrivées par le canal «
Relations Fournisseurs »
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Réalisation de contrôles métiers et portage du compte rendu dans un but
d'amélioration continue
Accompagnement au pilotage de chantiers métier et traitement de tâches
associées pour mise à jour du Système d'Informations
Appui à l'organisation, la conception et l'animation d'ateliers de
professionnalisation par thématique
Appui et contribution à l'accueil des nouveaux entrants pour la partie formation
et développement des compétences.
-

Prise en charge et traitement des saisines et de réclamations complexes

Le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.
En plus de ce bon état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.
Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.
Profil professionnel
Recherché

Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour cet emploi, laissez vous tenter.
Les qualités recherchées :
-

Capacité d'analyse et de synthèse

-

Une aisance reconnue dans l'utilisation des outils informatiques

Capacité à prendre du recul afin d'avoir une vision globale du traitement des
demandes.
Rigoureux et persévérant : vous aimez analyser et creuser en profondeur des
demandes complexes.
Relations humaines et sociales : vous avez un goût prononcé pour le travail en
collectif, le partage en maintenant un climat de bienveillance favorable à
l'apprentissage.

Les missions et l'emploi peuvent évoluer selon les besoins du collectif.

Vous devez impérativement maitriser les outils métiers et principalement : SGE,
GINKO, CAPELLA, ILLICO, CINKE.
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: 2022-65018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Lucie NUYTTENS
Téléphone : 0659866863/03 27 23 27 50
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-22004.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des
clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
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- autonomie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent AUBERT
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.11.2022 AU 05.12.2022 INDICE 02

Ref 22-20189.03

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

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

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

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

Nous vous donnerons les moyens de :
- animer les activités opérationnelles au quotidien et piloter les stocks, en lien avec les
Animateurs(trices) des autres équipes de l'Agence et accompagner les
conseillers(ères) dans leurs activités en apportant votre dynamisme et votre
enthousiasme.
- suivre les résultats de l'Agence en appui aux Responsables d'Equipes et mettre en
oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs opérationnels
- contribuer, notamment sur les dossiers complexes, au traitement des demandes des
clients et des fournisseurs de gaz.
- animer des formations en préparant et déployant les modes opératoires associés.
- uvrer pour une meilleure visibilité de l'AAG au sein de la région
Notre environnement de travail :
- Vous serez le relais de votre responsable d'équipe auprès des conseillers(ères)
clientèle acheminement..
- A la maille de l'Agence, vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité,
notamment sur les calculs des consommations des compteurs communicants Gazpar.
- Vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché au
Responsable d'Equipe.
- Vous animerez et contribuerez aux réunions hebdomadaires de suivi des résultats,
aux briefs quotidiens de l'Agence. Vous participez aux réunions bimestrielles de
l'équipe Encadrement de l'Agence.
- Vous échangez avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des dossiers.
- Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients et la recherche de la
performance. Vous êtes force de proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence. Vous souhaitez évoluer vers des fonctions managériales.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
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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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.11.2022 AU 09.12.2022 + AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 3
- PROLONGATION DU 28.10.2022 AU 18.11.2022 INDICE 2
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21684.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
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Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-63394
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21672.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
164

- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
165

l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-63393
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21629.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
166

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
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Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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: 2022-63388
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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT NOTION CERNE
- Prolongation date de forclusion

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21624.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED 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 de la DR LARO, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
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Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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: 2022-63387
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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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT DE NOTION CERNE
- Prolongation date de forclusion

Ref 22-21598.02

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaines Communicantes Linky H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
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 Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
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Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur 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 des 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.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-61836
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17144.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.
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-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client
-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique, autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59796

Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 4 : Report date forclusion
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-17143.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous préparez
et réaliser des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT
principalement en milieu urbain.
-Vous êtes RIP confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez également en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à la
bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribution Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59794

Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 4 : Report date forclusion
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-20583.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

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) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, 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 :
-élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation des
nouveaux clients, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
-gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes
(études, opérations ...)
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, après le devis signé.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
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.
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Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62883

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

6 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22899.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION IE

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé dans un collectif d'intervention et de surveillance. Dans le cadre du
Manuel Qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi prépare et réalise des interventions, traite des
dossiers techniques, surveille des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans un des domaines suivants :
· Robinetterie
· Chaudronnerie
· END
· Soudage

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40
Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

1 déc. 2022

Ref 22-20615.02
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés
aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.
Dans ce cadre, vous :
- Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité
- Assurez le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST
Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont
recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
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conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62888
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06 84 05 80 74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21239.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (SysPO, Cinke-Evolution, IEP, e-plan, e-Maps ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, aide financière calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 36%
3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-63524

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

COPIN ANTONY
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

6 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21238.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO LAON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (SysPO, Cinke-Evolution, IEP, e-plan, e-Maps ).
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).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, aide financière calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Chambry est :
sans enfant : 11%
1 enfant : 14%
2 enfants : 17%
3 enfants et + : 20%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-63525

Lieu de travail

18 RUE JB COLBERT CHAMBRY ( 02000 )
( Aisne - Picardie )
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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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

COPIN ANTONY
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22894.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Aquitaine expérimente la mise en place d'une optimisation des accueils
marché d'affaire (raccordement et acheminement marché d'affaire)
Dans ce cadre, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs ... pour une
puissance de raccordement > 36 KvA.
Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation.
Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous validez
la complétude de leurs demande pour transmission vers les chargés de conception et
chargé d'affaire.
Dans le cadre de l'expérimentation vous serez également amenés à traiter des
activités clients : éditions de courbes de charges, contrôle de la relève des clients,
gestion des anomalies de relève évolution des contrats existants, traitement des PNT.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou pure clients, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas
et vous avez envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue
constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti
de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux
(restauration inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63310
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE

Ref 22-22892.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
187

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

Au sein de l'agence raccordement marché daffaire, de la DR Aquitaine Nord, vous
assurez le traitement des demandes de déplacement d'ouvrage sur réseau > 36 KvA.
Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation. Vous accompagnez les clients dans leurs démarches
en les conseillant sur les aspects techniques, organisationnels et financiers de leurs
demandes.
Vous détaillez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.
Vous vous inscrivez pleinement dans une démarche de questionnement, force de
proposition et simplification.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études électriques sont nécessaires. La
formation est assurée par des stages nationaux et locaux. Votre professionnalisation
est complétée et évaluée sur place aux moyens de mises en situations et cas
concrets. Des aptitudes informatiques et électrotechniques, rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problème et de synthèse sont des atouts
attendus. Une expérience dans les domaines ingéniérie, exploitation, conduite de
réseau serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63335
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE

9 déc. 2022
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Ref 22-22887.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie et s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation
avec le domaine client (accueil distributeur).
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA.
En tant que conseiller clientèle raccordement, votre mission est :
. d'assurer l'accueil téléphonique des demandes de raccordements (neuf, modification
de branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau
. l'accompagnement des clients dans la mise en oeuvre de leur projet de
raccordement dès la fiabilisation des données, devis estimatif de modification de
branchement notamment.
. vous serez amenez dans le cadre de l'expérimentation à évoluer sur des activités
d'acheminement.
La satisfaction de nos clients est l'un des points fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue vous êtes pleinement engagés
dans la réduction des délais de raccordement.
Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion.
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
Le périmètre des missions est susceptible d'évoluer dans le cadre du projet accueil
en cours sur la DR.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.
Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(GINKO, SGE, KIAMO, PRAC ...).
Des compétences techniques seront grandement appréciées

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61778
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-22886.01
RTE

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Mission Performance RH

Position
190

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Approvisionnements H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Les missions :
- Garantir le bon fonctionnement du processus achats/commandes au sein de la DRH sur un
périmètre déterminé, et pour cela :
- Il réalise les commandes (de l établissement de la commande à la réception finale) ainsi que les
commandes annuelles dans le cadre du respect des règles achats de RTE,
- Il anticipe : en surveillant les dates de livraison et en réalisant les actions de réception, report de
livraison ou d annulation de commande,
- Il traite les commandes en attente de réception et relance les interlocuteurs concernés afin de
résorber au maximum les écarts constatés

Les activités :
- Piloter son activité avec les outils mis à sa disposition lui permettant d échanger avec ses
interlocuteurs (SharePoint, requetés, etc )
- Contribuer à l animation de ses interlocuteurs des départements en faisant preuve de pédagogie
sur le processus achats-commandes.
- Contribuer aux actions de contrôle interne sur le processus achats des activités de ses
Départements.
L emploi travaille en lien étroit avec le Département Comptable et Fiscal et les autres membres de
l équipe gestion
L emploi utilisera au quotidien les outils SI Achats sous SAP (GCP, E-Appro, BW, ).
L emploi pourra être amené à contribuer à des projets transverses sur des sujets en lien avec les
activités ci-dessus.
Profil
professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé, et rigoureux.
Vous favorisez la coopération et vous faites preuve d adaptation dans la mise en mouvement
d évolutions.

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

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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Contact manager
Téléphone : 06 73 48 44 07

24 nov. 2022
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Ref 22-22881.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement de la phase accueil, devis, jusqu'à la
mise en service.
Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille client, en tant qu'Interlocuteur
Raccordement, vous garantissez le traitement et le suivi des devis dans les délais
impartis. Vous participez activement à propos à notre ambition collective de réduction
des délais de raccordement.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.
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Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-61779
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-22880.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence MOAD BT, le titulaire de l'emploi sera chargé des études
électriques et études technico-économiques relevant de la maîtrise d'ouvrage BT, de
l'élaboration des propositions techniques et financières des dossiers permettant
notamment le montage du programme travaux délibérés sur l'ensemble du territoire
de la DR Auvergne.
Il traitera les problématiques électriques provenant de l'analyse annuelle Oscar, de
tous les types de fiches problèmes issus des exploitations relavant aussi bien de la
maitrise d'ouvrage ER que de la maitrise d'ouvrage Enedis, des opportunités de
coordinations de travaux Enedis avec les programmes voiries fournis par les
collectivités locales ainsi que celles des projets délibérés HTA ou imposés BT.
Le titulaire de l'emploi pourra participer à des réunions externes de coordination de
projet et/ou de travaux.
Il jouera un rôle d'assistance maîtrise d'ouvrage en relation directe avec les autres
agences comme l'ingénierie ou l'exploitation lors de l'étude des dossiers et pourra
être sollicité en appui pour son expertise en études électriques.
Il alertera sur des dossiers pouvant relever d'une instruction prioritaire.
Utilisation de divers outils informatiques (Bureautique, SIG, Ingé-Pilot, MOA Pilot,
GEFIP, ARPE, PGI, Okoume Erable, SGE).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Bonnes connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques. Capacité
d'adaptation, d'analyse, de synthèse, d'anticipation et d'autonomie. Bonne ouverture
d'esprit. Bonne maîtrise informatique, bureautique
Une expérience dans le domaine des études électriques BT serait apprécié.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64113

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Romain ROZIERE
Téléphone : 06 63 37 58 45
Mail : romain.roziere@enedis.fr

Pierre BONASSI
Téléphone : 04 73 34 54 15 / 06 50 37 81 99
Mail : pierre.bonassi@enedis.fr

16 déc. 2022
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Ref 22-22876.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-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

L'équipe Imposé de Gradignan recherche son prochain Chargé de Projets !
Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Gradignan, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.
Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
Une immersion est fortement encouragée.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-58708

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VISA Denis
Téléphone :

Ref 22-22870.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14850 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
196

Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsable du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58061
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

9 déc. 2022

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

Ref 22-19588.03
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-22865.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14858 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
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- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58050
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-22862.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l équipe, le gestionnaire gère l ensemble des activités liées à
l acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L emploi est en lien direct avec l ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.
La connaissance de l Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

Compléments
d'information

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

Ref 22-22861.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l équipe, le gestionnaire gère l ensemble des activités liées à
l acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L emploi est en lien direct avec l ensemble de la chaîne gazière et en relation
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permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.
La connaissance de l Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME -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.
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Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44

Ref 22-22859.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l équipe, le gestionnaire gère l ensemble des activités liées à
l acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L emploi est en lien direct avec l ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.
La connaissance de l Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

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

82 RUE SAINT JEROME -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.

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Ref 22-22857.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14859 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58029
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-22856.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14861 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
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Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.
Profil professionnel
Recherché

Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58026
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-22855.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14855 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de l'Agence Raccordement du domaine raccordement ingénierie de la DR
Aquitaine, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous réalisez et suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes et ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Garant de la sécurité des
tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous placez la prévention au
c ur de vos préoccupations.
Vous serez amené ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos
chantiers et serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration
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pour nos prestataires terrain.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Vous mettez tout en uvre en lien avec le coordinateur pilotage raccordement pour
que les conditions de sécurité des chantiers soient réunies et les clients satisfaits.
En tant que senior, vous assurez un rôle d'expertise. Vous pouvez être amenés à
piloter un projet de raccordement d'envergure, accompagner vos collaborateurs dans
leur professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients/prestataires et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation
et d'expérimentation.
Profil professionnel
Recherché

Les activités à assurer sont :
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36 KvA.
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l'Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement ....)
- Le conseil aux clients dans le montage et l'orientation de leurs dossiers sera un
point fort (explications techniques raccordement)
La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et une
assise forte quant au branchement ou réseau.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraîbes, GINKO, SAP, PGI ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58024
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-22850.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment 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
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
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accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57388

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

Ref 22-22845.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR : 2021-31207

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06.45.37.65.83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.50.14 / 06.71.28.64.76
Fax : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 22-22842.01

17 janv. 2023

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
manutention et de conduite des chariots élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologiques.
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Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2022-65021
Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( 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

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

Ref 22-22840.01
ENEDIS

9 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
PRODUCTION PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Cartographie de la DR Alpes basée à Chambéry, l'emploi réalise
la mise à jour de la cartographie des réseaux et participe aux projets de fiabilisation
des bases de données patrimoniales. Il s'agit de collecter l'ensemble des données
relatives à des travaux sur le réseau pour enrichir nos bases de données en
cohérence avec le terrain. L'agent analyse et contrôle la pertinence des informations
qu'il intègre. Il est responsable de ses affaires et travaille en mode portefeuille. Des
activités transverses pourront être confiées, il sera à ce titre le relais pour toute
l'équipe en endossant le rôle de référent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, esprit d'équipe et motivation sont les principales qualités requises. Aisance
sur les outils informatiques et connaissance du réseau sont un plus. Aimer analyser et
aller au bout des choses.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64281
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

BOUCHET BERT MANOZ JANYCE
Mail : janyce.bouchet-bert-manoz@enedis.fr

15 févr. 2023
Téléphone :
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Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-22305.02
RTE

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

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

12 rue des Feivres 57073 METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Manager au 06 98 Ou le Directeur du GMR au 06 22 68
06 20 69
33 68

10 nov.
2022

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

Ref 22-22837.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX ELECTRICITE
GR : Agence Réseaux de Distribution

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des processus ainsi que des objectifs du Centre et de l agence,
l emploi contribue à l exploitation et à la maintenance du réseau HTA/BT.
Dans ce cadre, il est amené d une part à encadrer sur le terrain les équipes
d intervention dans le respect des normes et procédures en vigueur et avec le souci
permanent de la sécurité, d autre part à participer au maintien en conditions
opérationnelles des ouvrages du réseau HTA/BT.
A ce titre il contribue à l établissement du programme de maintenance, à la
préparation des chantiers associés, il les conduit, les contrôles et alimente le retour
d expérience. Il peut se voir confier des missions spécifiques dans ce cadre.
L emploi assure aussi la gestion des opérations de dépannage réseaux et
branchements, en heures ouvrables et en astreinte.
L emploi est amené à préparer les chantiers de dépannage, à les conduire, à les
contrôler et à alimenter le retour d expérience dans un souci permanent de sécurité
et d amélioration continue.
Acteur de la performance opérationnelle de la base opérationnelle, sur la bonne
exécution des plans de maintenance et d investissement, de l optimisation des
équipes et de l organisation.
L emploi est parfois amené à réaliser des enquêtes clientèle nécessitant des
compétences techniques de niveau élevé.
L emploi est amené à constituer des dossiers « recours contre tiers » en cas de
dégâts à nos ouvrages
L emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur les TIEC avec lesquels il
collabore.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de terrain dans les activités d exploitation et de maintenance des
réseaux HTA/BT - Rigoureux, organisé et ayant le souci de la sécurité, de la qualité et
de la maîtrise des coûts Aptitude à l encadrement d équipe ouverture et
capacité d adaptation, aptitude à l utilisation de l outil informatique, capacité
d analyse.
Obligation de confidentialité.

Lieu de travail

Base Opérationnelle de RIVIERE SALEE
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services

Actifs - Taux : 78 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Action
immédiate

Charlery VERT-PRE
Téléphone : 0696 242 014
Mail : charlery.vert-pre@edf.fr

23 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-21591.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GR TAC ET COMBUSTIBLES

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Tac Et Combustibles H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations du Centre EDF Engie Corse, du
contrat du service Production, l emploi participe aux activités d exploitation et de
maintenance des installations industrielles du GR TAC constituées des 4 TAC de
Lucciana et du dépôt pétrolier de la Marana.
Par son implication et sa rigueur, l emploi participe activement à l atteinte des
objectifs en termes de sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu au
respect des règles environnementales à travers le référentiel ISO 14001.
L emploi assure la responsabilité de chargé d exploitation de l ensemble des
installations, et est en première ligne en cas de déclenchement des POI et PSI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une expérience et les bases nécessaires dans
l exploitation ou la maintenance d outil de production thermique.
Il a des compétences dans les domaines électriques, automatismes et mécaniques.
Sa capacité d analyse lui permet, en tant que chargé d exploitation, de décider du
maintien ou du retrait des ouvrages en exploitation. Il est capable d utiliser les
logiciels et applications informatiques courantes de l entreprise.
ref orga : 0277W52923

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte production électricité avec l obligation
de résider dans la zone d habitat d astreinte n°1 du GR.
L agent recherché est dynamique et rigoureux.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

- LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
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BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.
astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04 95 29 72 02

18 nov. 2022

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

Ref 22-22834.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
pour OneHR : Devenez chargé(e) d affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R JULES VALLES - ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35
Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60
Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

30 nov. 2022
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Ref 22-22830.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les clients Haut de Portefeuille du réseau de
distribution du gaz (Entreprises & Collectivités).
Elle assure les activités associées à l Acheminement de gaz naturel, les activités
Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation de qualité dans les temps.
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste biométhane),
et en suivant le recouvrement.
L'ARDG intervient sur toute la région Sud Est, ce qui représente environ 55200 clients
professionnels (23900 GI et 31300 QE). L'agence est répartie sur 3 sites
(Clermont/Aix/Lyon) mais l'activité est mutualisée à la maille Sud Est.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l équipe, le gestionnaire gère l ensemble des activités liées à
l acheminement et au comptage tant pour les clients GI que les clients G10+ (Calibre
>= 16M3/H)
L emploi est en lien direct avec l ensemble de la chaîne gazière et en relation
permanente avec les clients GRDF et les fournisseurs de Gaz. Du fait de son
expertise sur la partie comptage, le gestionnaire peut être sollicité pour accompagner
le traitement de dossier de fond. Le gestionnaire contribue également par son
professionnalisme et son relationnel à la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.
Vous contribuerez à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre respect
des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients Haut de
Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans
un collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF (bureautiques,
téléphoniques et environnements partagés),
Vous aimez le changement au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation et une ouverture d'esprit.
La connaissance de l Acheminement peut être un plus ainsi qu'une appétence pour
les aspects techniques et relationnels.

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06.82.80.08.44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Ref 22-22822.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN
AI ILL ET RHIN MULHOUSE V

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent d Équipe, c est préparer les activités d interventions clientèle, de
maintenance et d'exploitation en garantissant la sécurité des clients, des équipes et
des ouvrages, en développant les standards transverses de fidélisation et de
satisfaction clients, avec une animation d équipe de techniciens Gaz en appui du
management.
Vous faites parti du collectif d encadrement de l Agence Interventions Ill et Rhin
224

composée d une quarantaine de salariés répartis sur le Sud du territoire Alsacien
avec deux sites Sélestat et Kingersheim.
Votre mission est d assurer l animation d une dizaine de techniciens au quotidien
en appui de votre manager d équipe sur le site de Kingersheim. Vous mettez en
uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, appui au management).
Vous travaillez en étroite collaboration avec des interfaces internes à GRDF en
particulier l'Agence Acheminement Gaz et l Agence Planification Programmation des
Interventions et l'Agence Acheminement Gaz.
Vous préparez essentiellement les interventions clientèles dans le respect du prescrit
afin de contribuer à la satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts,
sécurité et délai.
En cas d évènements imprévisibles, vous êtes susceptibles d être amené à réaliser
des interventions clientèles sur le terrain (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 (outils
métiers ).
Vous accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des gestes métiers
clientèles en lien avec les règles techniques de sécurité. Vous participez à la montée
en compétence des salariés de l équipe via des observations des pratiques.
Vous êtes référent sur la thématique de la satisfaction et de la fidélisation des clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques
Vous avez une capacité relationnelle avérée
Vous aimez concilier le bureau et le terrain
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

30 RUE DES PERDRIX 68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

GERMAIN Olivier
Téléphone : 06.65.91.88.33

Ref 22-22821.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINE PRESSY BIOGE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi
sera donc porté à 100%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement mensuel d'une Indemnité
Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
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- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).
Lieu de travail

Usine de Pressy 74300 Cluses
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91
Mail : sebastien.girardier@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

14 déc. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-18316.03
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique (part Attractivite) H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
228

ASTREINE
ISG

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

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

18 nov. 2022

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

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

Ref 22-21902.02
GRDF

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

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
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Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...
Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 11.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2

Ref 22-22812.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation (sco) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.

Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart. Cet emploi comporte un rôle dans le cadre du
Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention Incendie.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d?EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

KOSMALSKY ARNAUD
Téléphone : 04 74 34 31 41

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

Ref 22-22253.03
EDF

23 nov. 2022

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

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

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

74150 Vallieres
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

28 déc. 2022
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Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rajout lot amont
- report annonce

Ref 22-22807.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché
Le titulaire de l emploi s intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d évaluation quotidienne.
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Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-22736.02

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

23 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention Réseau Artois Douaisis, vous occuperez un poste
d'Appui logisticien affecté sur le site de Dainville.
Dans le cadre des orientations budgétaires et du domaine technique électricité et tout
en respectant l'application des règles techniques et sécurité, vous assurerez la
gestion des approvisionnements en matériel (en vous appuyant sur e-stock
l'application dédiée). dans le même cadre votre mission pourra comprendre du port
de charges lié à l'approvisionnement par remise à niveau en matériel de stock du
guichet. Vous serez amené à préparer selon les listes les matériels associés aux
bons de travaux et pour les journées de production à venir de vos collègues
(accessoires et matériels). Vous serez amené à réceptionner les livraisons de
matériel du site.
Vous serez en appui du responsable et du correspondant de site notamment pour la
gestion des petites interventions immobilières et dans le suivi de la gestion des
déchets du site (qualité du tri sélectif, propreté des zones, rotation des bennes)
Vous devrez également gérer le parc transfo et tourets.
Vous assurerez le suivi et les dotations vestimentaires de votre équipe ainsi que le
jalonnement des entretiens du parc véhicule de la base opérationnelle.
En parallèle de ces activités, vous pourrez être missionné sur la rédaction des
commandes (DDO, DMR, Dauphin..) dans SAP PAGODE ou d'autres activités
administratives complémentaires en appui à l'encadrement de votre base (collecte du
pointage, solde BI, courriers, saisies diverses, suivis simples...)
Certaines missions pourront être transverses pour plusieurs BO du Territoire Artois
Douaisis et vous pourrez être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement
(vacances...).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de tous les produits référencés dans le stock serait
appréciée.
Autonomie et rigueur sont des qualités essentielles du candidat.
Une bonne capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande, les
codes-barres, le bon de commande.
La maîtrise du logiciel E Stock de gestion de stocks ainsi que SAP.
La maitrise du logiciel Excel et de la messagerie Office Outlook,
Le Maitrise de l'application de commandes Dauphin,

Compléments
d'information

Permis PL ou Caces chariot élévateur pourra être apprécié.
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: 2022-64908
Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

VANIEMBOURG JL
Téléphone : 06 60 65 89 97
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

WILS AURORE
Téléphone : 06 68 67 93 86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22793.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE 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 CPA cellule de programmation des activités, 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64683
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

ARDUIN Frédéric
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 22-22792.01
ENEDIS

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

15 févr. 2023

Date de première publication : 9 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Dans l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est basé sur le site de
l'Isle d'Abeau et rattaché à la Cellule de Programmation des Activités de l'agence. Au
sein d'une équipe engagée, dynamique et dotée d'un fort collectif, le préparateur
exerce des activités de préparation de chantiers (Responsable Identifié de la
Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et
BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (rénovation
programmée, chantier élagage avec réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités clientèles), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise une amélioration continue du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme et de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64751
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-22791.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Dans l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi est basé sur le site de
l'Isle d'Abeau et rattaché à la Cellule de Programmation des Activités de l'agence. Au
sein d'une équipe engagée, dynamique et dotée d'un fort collectif, le préparateur
exerce des activités de préparation de chantiers (Responsable Identifié de la
Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des ouvrages HTA et
BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements clients.
A ce titre, il définit et optimise les moyens à mettre en oeuvre, planifie les
interventions et rédige les documents d'accès nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de
travail, etc.), assure la prévenance client et effectue avec rigueur la mise à jour des
bases de données. Il pourra se voir confier des dossiers spécifiques (rénovation
programmée, chantier élagage avec réalimentation....).
La sécurité, le respect des procédures d'exploitation et les gestes professionnels
doivent être bien maîtrisés et font l'objet d'une attention particulière. Il peut aussi être
amené à intervenir sur la partie terminale client (activités clientèles), les
branchements, sur les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant
qu'exécutant, PDM, CDT ou CDC suivant ses compétences et habilitations.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise une amélioration continue du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme et de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64752
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-22790.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez la CPA et devenez pilote maintenance pour l'agence interventions
Savoie.
A ce titre vous êtes en charge du pilotage des activités suivantes:
- ILD
- Visites Hélico
- U0, U1 et U2
- contrôle des terres
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- PCB
- MALTEN
- PDV
- tableau HTA
Vous avez un fort lien avec la MOAD en vue d équilibrer les allocations budgétaires et
notre capacité de production interne/externe.
En vue d optimiser nos coupures, nos moyens de réalimentation et notre pilotgae un
suivi sous GMAOR est attendu.
De forts liens avec les BO et la préparation seront à développer.
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 un socle technique réseau important.
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).
Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64687
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LOUISE Delphine
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

Ref 22-22788.01

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ACHEM FOURN ELEC-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen F/h H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. Elle assure l'accueil, la gestion, la facturation de
l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients)
-dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc ..
Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :
-transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,
-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA) mais aussi bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité et fidélisation des compétences, ce
poste fera l'objet d'un CERNE.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
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: 2022-64028
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :
Mail : sandra.receveur@enedis.fr

RECEVEUR SANDRA
Téléphone : 06 98 86 63 06

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-20897.02
ENEDIS

15 févr. 2023

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, se trouve la jolie ville de
Bernay.Bernay est une ville d'art et d'histoire qui vaut le détour.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes et un paysage
économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie la
cosmétique l'aéronautique en font un territoire dynamique offrant de belles
opportunités professionnelles pour votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à
prix attractif et à proximité des grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est
un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Bernay, et dans la continuité
de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Ouest.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Ouest
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Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_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: 2022-63016
Lieu de travail

13 R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61/06 68 92 94 81
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

19 févr. 2023

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

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-19267.03
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Tersanne (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Salins recrute pour son site de
Tersanne (26) un(e) :
Technicien(ne) de Maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
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chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans les domaines techniques suivants : électricité,
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuez à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate. Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site
nécessaire.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
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-Hauterives - BP29 Tersanne
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Action
immédiate

TANIC Laurence
Téléphone : 0772310661
Mail : laurence.tanic@storengy.com

Stéphanie YGORRA
Téléphone : stephanie.ygorra@storengy.com

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Publication 3
- prolongation 2

Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-22334.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'AI Montpellier de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur
le site de Montpellier.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d Equipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
En fonction des besoins de l organisation, le poste pourra tenir une astreinte avec
ZHA imposée.
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Profil professionnel
Recherché
Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2

Ref 22-22778.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE, vous intégrez l'équipe du Tarn&Garonne qui
assure la réalisation des chantiers de raccordement producteur et soutirage. Vos
missions sont:

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité.
-assurer le relationnel et coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Les compétences en électrotechniques sont un vrai plus.
Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.
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.

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
de 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: 2022-64146
Lieu de travail

46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

8 déc. 2022
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Ref 22-22777.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE, vous intégrez l'équipe du Tarn qui assure la
réalisation des chantiers de raccordement producteur et soutirage. Vos missions sont:

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité.
-assurer le relationnel et coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Les compétences en électrotechniques sont un vrai plus.
Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.
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.
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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
de 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: 2022-64144
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

Ref 22-22775.01

8 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
POLE COMMERCY 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

L'emploi et basé sur la base opérationnelle de Commercy au sein de l'agence
interventions Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord.
Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle. Il apporte son appui au management de la BO et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
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groupe et de prévention sécurité. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au
manageur de proximité de la Base Opérationnelle.
En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage). Il vérifie la
complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en exploitation. Il
participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier RP, réparation complexes avec des supports
cassés, interventions atypiques, ....). Il est responsable de la réalisation du chantier
confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité à ce titre il est garant de sa
propre sécurité et celle de son équipe. Il assure le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP) pour tout type de chantier et en regard de ses habilitations, il réalise
des manoeuvres et des consignations sur des réseaux HTA et BT.
Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.
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 donnée.
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 appréhension
pour les activités en hauteur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
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: 2022-63840
Lieu de travail

- RUE D' EUVILLE - COMMERCY ( 55200 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06 52 70 89 15
Mail : quentin.besnard@eneids.fr

14 févr. 2023

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-18691.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.
Le contenu de l'emploi sera le suivant :
1) Gestion immobilière :
- commander, assurer le suivi et contrôler la réalisation des prestations immobilières
en Postes Sources,
- faire appliquer les procédures d'accès aux PS auprès des prestataires.
2) CEX PS à temps partiel :
- assurer, en remplacement du CEX titulaire, la fonction de chargé d'exploitation
Postes Sources,
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- participer aux Plans de Prévention,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie sont
nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.
Une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Leia, Etaréso, GMAO PS) et une
expérience de CEX ou de RIP Accès serait apprécié.

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: 2022-59720
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

14 déc. 2022

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

Ref 22-22772.01
ENEDIS

Date de première publication : 9 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
255

NMP OPE INT Rouergue-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite- H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.
Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).
Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.
Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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
de réseau de distribution.
Poste sans astreinte
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: 2022-63111
Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 22-22769.01

8 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, dans la Base Opérationnelle de Blois,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
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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

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: 2022-63771
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

20 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-20978.02
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Saint Avit au sein
d une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...).
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A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Lieu Dit Le Flachet
26330 SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

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

Ref 22-20180.02
RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Belle-Epine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

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

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Belle-Epine, et
occasionnellement sur l ensemble du territoire du GMR.
Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
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Lieu de travail

Groupement de Postes de Belle-Epine
Rue de la Belle Epine 35132 VEZIN LE COQUET
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au : 02 23 46 46 21

Ou l'Adjoint au directeur du GMR Bretagne
au : 06 98 23 69 91

17 févr.
2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21529.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal Villemomble (93)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l annonce suivante ?
STOOOOOOOP !
Ces compétences sont loin d être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Grand Canal
et son équipe de 19 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Gennevilliers, d'autres à
Villemomble , mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble
du périmètre.
Celle ou celui que l on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
décrocher l habilitation à l astreinte et d embarquer avec nous pour la transition énergétique !
Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
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ont le goût
Et parce qu il s agit d un point important, on vous en dit un peu plus sur l astreinte (+20% de
services actifs), pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en
termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez
pouvoir intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte.
Et si vous n êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour
tenter l aventure avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier du dispositif d'aide à la
mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés
des IEG en mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

On vous l a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.
C est certes un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés, mais si ce n est pas le cas et que vous êtes à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l essentiel c est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)
En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !
Nicolas SEIGNON attend votre appel !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Et après ce poste, qu est-ce qu on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
VILLEMOMBLE
( Seine-Saint-Denis - 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=4726&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-22755.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-64827
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DELERUE FLORENT
Téléphone : 06 69 60 76 75
Fax :
Mail : florent.delerue@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-20622.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
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Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
Profil professionnel
Recherché

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et l'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?
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Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62829
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Catherine VIGOUROUX
Téléphone : 03.27.93.30.74
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 03/02/2023
- Prolongation au 09/11/22

Ref 22-22750.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Section STRUCTURE QUART TERRAIN

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
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Parc Nucléaire et par l'Unité, le technicien exploitation a pour mission de surveiller et
d'exploiter les installations de production du CNPE, dans le respect des règles de
sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, disponibilité.
Pour l'exercice du métier de technicien d'exploitation, des formations
complémentaires (initiales et / ou recyclages) sont nécessaires. L'acquisition et le
maintien des connaissances sont ponctués très régulièrement de phases
d'évaluation.
Le titulaire de l'emploi suivra obligatoirement la formation Secouriste SST durant sa
période de formation.
Profil professionnel
Recherché

Profil BAC ou BAC + 2.
Des connaissances et expériences dans le milieu du nucléaire seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en 3x8 à l'issue de sa formation. Cependant des
missions hors quart peuvent être confiées.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

Ref 22-22747.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gest Card H/F

Description de l'emploi

Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.
Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.Votre
mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de clients
producteurs en basse tension dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :
- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,
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- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...),
- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,
- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....
Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....
Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les éléments de
langage techniques du réseau....
Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-64548
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04
Mail : naim.echarach@enedis.fr

Ref 22-22739.01
EDF

PEI

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse
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Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire).
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consignes ,
fiches de man uvres)
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo,purges,reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage,
échanges standard d'éléments simples)
. Etre en mesure de remplacer le chef de bloc en partie ou en totalité pour la conduite
des machines.
. Assister sur sollicitation du chef de bloc, les agents techniques de conduite dans la
réalisation d'activités spécifiques et complexes.
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation les retraits d'exploitation des
matériels importants pour la sécurité et la
disponibilité du matériel et des installations.

Profil professionnel
Recherché

Déterminé et consciencieux
Rigueur et méthode
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Respect des consignes de sécurité.
Par ailleurs, l'emploi nécessite une disponibilité liée à l'obligation de continuité de
service nécessitant le travail en services continus (3 x 8).
Une expérience dans une ICPE serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au Port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi
que la fourniture et la vente d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur
25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

29 nov. 2022
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Ref 22-22735.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention Réseau Artois Douaisis, vous occuperez un poste
d'Appui logisticien affecté sur le site de Lens.
Dans le cadre des orientations budgétaires et du domaine technique électricité et tout
en respectant l'application des règles techniques et sécurité, vous assurerez la
gestion des approvisionnements en matériel (en vous appuyant sur e-stock
l'application dédiée). dans le même cadre votre mission pourra comprendre du port
de charges lié à l'approvisionnement par remise à niveau en matériel de stock du
guichet. Vous serez amené à préparer selon les listes les matériels associés aux
bons de travaux et pour les journées de production à venir de vos collègues
(accessoires et matériels). Vous serez amené à réceptionner les livraisons de
matériel du site.
Vous serez en appui du responsable et du correspondant de site notamment pour la
gestion des petites interventions immobilières et dans le suivi de la gestion des
déchets du site (qualité du tri sélectif, propreté des zones, rotation des bennes)
Vous devrez également gérer le parc transfo et tourets.
Vous assurerez le suivi et les dotations vestimentaires de votre équipe ainsi que le
jalonnement des entretiens du parc véhicule de la base opérationnelle.
En parallèle de ces activités, vous pourrez être missionné sur la rédaction des
commandes (DDO, DMR, Dauphin..) dans SAP PAGODE ou d'autres activités
administratives complémentaires en appui à l'encadrement de votre base (collecte du
pointage, solde BI, courriers, saisies diverses, suivis simples...)
Certaines missions pourront être transverses pour plusieurs BO du Territoire Artois
Douaisis et vous pourrez être amené à venir en renforts d'autres BO ponctuellement
(vacances...).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de tous les produits référencés dans le stock serait
appréciée.
Autonomie et rigueur sont des qualités essentielles du candidat.
Une bonne capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande, les
codes-barres, le bon de commande.
La maîtrise du logiciel E Stock de gestion de stocks ainsi que SAP.
La maitrise du logiciel Excel et de la messagerie Office Outlook,
Le Maitrise de l'application de commandes Dauphin,

Compléments
d'information

Permis PL ou Caces chariot élévateur pourra être apprécié.
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: 2022-64909
Lieu de travail

117 R DE LONDRES LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

VANIEMBOURG JL
Téléphone : 06 60 65 89 97
Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

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

22 nov. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-15365.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) MSG Biométhane, c est assurer la mise en service ainsi que la
maintenance préventive et corrective des postes Biométhane.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec une forte dimension technique ? Vous souhaitez
être au c ur du projet d entreprise au travers avec l activité Biométhane ?
Le métier de Technicien(ne) MSG Biométhane est fait pour vous !
Au c ur du projet d entreprise, le domaine « Biométhane » englobe la préparation, la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes
d injection.
En tant que technicien MSG biométhane et en lien avec la cellule technique gaz verts,
vous garantissez le bon fonctionnement et la disponibilité des postes d injection
biométhane.
Pour mener à bien votre mission :
- Vous accompagnez les Chargés d Affaires sur les aspects techniques des projets
(implantation du poste, réservation, contraintes particulières ) ;
- Vous assurez la préparation et la mise en service des postes d injection biométhane
;
- Vous participez à la montée en compétences des agences interventions gaz via
l animation de sessions de formations pratiques ;
- Vous assurez la maintenance préventive et corrective des postes d injection
biométhane.
Vous serez également amené à assurer une permanence téléphonique dédiée au gaz
verts, pour appuyer la chaine de sécurité dans la gestion des incidents sur les postes
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d injection biométhane. La permanence couvre l ensemble du territoire Sud-Ouest.
Un cursus de formation dédié vous permettra d acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation de ces missions.
L activité nécessite des déplacements réguliers et des découchés ponctuels sur le
territoire Sud-ouest.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Organisé, vous faites preuve de rigueur dans la qualité du travail rendu (compte rendu
d intervention, traçabilité dans les bases de données).
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées.
Vous programmez votre activité en garantissant la performance, la sécurité et la
satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail en équipe.
Permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Fax : emilie.horn@grdf.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19/10/2022 AU 07/11/2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 03.09.2022 AU 23.09.2022

Ref 22-22734.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique- Ast F/h H/F

Description de l'emploi
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (quinzaine
d'agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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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: 2022-64706
Lieu de travail

1280 AV DE L'UNIVERSITE ST ETIENNE DU ROUVRAY ( 76800 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Quentin Labeylie
Téléphone : 07 87 55 73 10
Mail : quentin.labeylie@enedis.fr

Ref 22-22729.01

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 02 35 52 89 30
Mail : william.athimon@enedis.fr

5 déc. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Rochefort H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Responsable Technique pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de
Rochefort. Le pôle est composé d'une cinquantaine de Techniciens. Dans le cadre
des réglementations techniques et sécurité en vigueur, l'emploi veille au maintien des
compétences des agents du site, en contrôlant le respect des règles techniques et en
évaluant les pratiques professionnelles.
En appui au Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, l'emploi participe aux
activités de gestion technique, financière et administrative du pôle. En relation avec la
CPA il assure la tenue des programmes de maintenance réseau ainsi que la tenue
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des chantiers de raccordement.
L'emploi assure également l'animation et la performance des interventions clientèle
au travers des outils de suivi et le pilotage lié à cette activité
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux électriques et des interventions clientèle.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques usuels sont
nécessaires
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques et/ou prévention.
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h03
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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: 2022-64858
Lieu de travail

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06 07 84 24 62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

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

7 déc. 2022
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Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-17704.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le
site de Boé.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 2
- PROLONGATION JUSQU'AU 02/12/2022 INDICE 04
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 03
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Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-18537.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence de Conduite Régional (ACR) est le centre névralgique du distributeur. Elle
est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité
d'une zone dédiée.
Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel, un attachement fort à la satisfaction
client et envie de découvrir le monde de la conduite des réseaux et Postes Source ?
Le poste d'Appui Technique est idéal pour vous et vous permettra d'acquérir des
bases techniques pour appréhender la conduite.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la configuration, la gestion du traitement des
incidents et la préparation de chantier.
Rattaché au sein de l'équipe du site de conduite d'Evreux, sous la responsabilité du
Chef de pole, vous travaillez en étroite collaboration avec les techniciens de
conduites, les appuis métiers à l'échelle du territoire de l'ACR.
Une expérience réussie dans un poste technique est un véritable tremplin pour
devenir un technicien de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faite preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts, vous savez gérer les situations
stressantes et garder votre sang-froid.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.
Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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.
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Référence MyHR: 2022-60638
Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

MAILLOT PIERRE-STEPHANE
Téléphone : 06-99-58-68-85/02 27 34 18 80
Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21722.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Recherche Systématique de fuite » (RSF) a en charge la vérification de
l étanchéité des réseaux de distribution de gaz posés. Cette activité fait partie
intégrante du programme de maintenance préventive de GRDF. Chaque tronçon de
réseau est surveillé à fréquence régulière avec un matériel spécifique pour s assurer
de sa parfaite étanchéité. Ainsi, vous assurez la programmation et la réalisation de
l activité sur un secteur.
Vous aimez travailler en autonomie ? Vous cherchez une fonction avec une
dimension technique? Vous êtes rigoureux et avez la culture du résultat ?
Ce métier est fait pour vous !
Vous réalisez le programme de surveillance du réseau en lien avec le référent du
Domaine RSF et les Agences d Interventions. Vous préparez les tournées en les
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fiabilisant à l'aide de l'outil de suivi, et vous réalisez les actes de surveillance sur le
terrain tout en assurant une traçabilité de qualité de votre activité.
A l'issue de la surveillance, vous interprétez et vous analysez les mesures à travers
l'outil de traçabilité de la RSF : SIG. Vous réalisez l'importation, la saisie des indices,
les mises à jour, l'impression des plans.
Vous êtes responsable de l'entretien et du suivi du véhicule et du matériel. En plus de
cette surveillance en véhicule, vous réalisez également de la surveillance de réseau
pédestre.
Intégré au collectif de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud-Ouest, vous
pourrez animer certains sujets en réunion interne ou externe en apportant votre
expertise métier.
Vous exercez habituellement votre activité sur le secteur Occitanie Pyrénées. Des
entraides avec les autres secteurs de la DR pourront vous être demandées.
Lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables pour réaliser des
surveillances de réseau, vous êtes amené(e) à participer à d'autres activités de
l'Agence (Mise à jour de bases de données, entraide sur d autres métiers... ).
Des missions complémentaires et ponctuelles peuvent être attribuées selon le profil
du candidat retenu et ses compétences.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de
la sécurité et prévention des risques.
Des qualités d'analyse et d'interprétation des résultats sont nécessaires pour
confirmer certains indices qui nécessiteront le déclenchement d'une intervention
d'urgence.
Vous êtes attaché(e) à la culture du résultat et savez faire preuve d esprit d équipe.
Vous êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une expérience en matière d exploitation et de maintenance des réseaux gaz serait
un atout.
Avoir le sens de l orientation est indispensable dans cet emploi.
Le permis B valide est demandé.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11/11/2022 AU 09/12/2022 INDICE 02

Ref 22-22721.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes F/h H/F

Description de l'emploi

Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA
- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.
Tout en imaginant le réseau de demain (au travers des schémas d'orientation des
réseaux), vous contribuerez à l'élaboration des stratégies de développement des
réseaux HTA et des postes sources, à partir du diagnostic annuel de la qualité de
fourniture, de l'évolution des charges et en intégrant la gestion dynamique du réseau
(automatisation, objets connectés...) et les nouveaux usages de l'électricité (véhicules
électriques, production d'électricité ...).
En relation avec la maîtrise d'ouvrage de décision (MOAD), après une phase
d'analyse de la problématique posée, vous réaliserez des études électriques en
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optimisant les aspects techniques et financiers. Pour cela, vous utiliserez des outils
spécifiques (SIG, GSA, ERABLE, MOA Pilot, ...) et rédigerez des rapports
synthétiques et argumentés pour présenter vos résultats.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.
Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes rigoureux/se et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.
Vous savez faire preuve d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis
des interlocuteurs internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR, et plus ponctuellement sur le territoire national.
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: 2022-64855

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

oguz biyik
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

Ref 22-22718.01

17 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
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Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit 3x8) est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite.
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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: 2022-64730
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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06 31 51 40 56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

16 janv. 2023

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21360.03
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
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- 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
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

24 janv. 2023

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21622.02
ENEDIS

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.
Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.
La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, entreprises,
lotissements.

L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.
L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.

Nos clients sont très exigeants, et notre agence veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.

Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par 2 collaborateurs.
Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre la
postulation plus vivante.

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

De la demande initiale jusqu'à l'article pour execution des travaux vous prendrez en
charge les demandes des clients pour les raccorder au réseau.
Votre métier sera de réaliser l'étude technique du réseau, établir les chiffrages et les
devis (sous MOAP et IEP, puis RACING : DST et DIE, ORR, RRO)
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En lien constant avec les prestataires que vous relancez pour tenir les délais, et les
clients vous proposez des solutions viables et gérez un budget alloué : optimisation
des coûts, équilibrage des dépenses/facturations client.

Nous recherchons une personne qui avance toujours, ayant envie d'apprendre, et de
devenir autonome.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63664
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Patrice Dini
Téléphone : 06 40 35 17 70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-22471.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
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Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes:https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Référence MyHR: 2022-62730
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

15 nov. 2022

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21641.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
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Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission :
La Délégation Immobilière Régionale Sud Est (DRIM SE) est en charge de la mise en
oeuvre de la politique immobilière sur le territoire Sud Est de la France,
correspondant à la zone géographique de 8 DR.
Les implantations principales sont sur Lyon, Aix en Provence et Toulouse.
Dans le cadre des missions confiées à la DRIM Sud Est, l'emploi assiste son
responsable hiérarchique dans les activités quotidiennes.
Il est aussi en charge de la communication au sein de la DRIM Sud Est et de l'appui
aux managers pour la transformation managériale (facilitateur).
Il est en charge de la gestion des véhicules de la DRIM SE.
Il assurera la fonction de correspondant de site sur le siège de la DRIM SE à Lyon.
Activités principales:
Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur, Délégué Immobilier, l'assistant :
* Assure l'accueil téléphonique par le filtrage des appels, l'écoute, l'orientation des
correspondants et la prise de messages,
* Organise l'agenda du responsable hiérarchique et les plannings nécessaires à
l'optimisation du temps,
* Contribue à l'organisation de réunions ou d'événements, prépare les dossiers
nécessaires aux réunions et événements,
* Traite le courrier « papier » et le courrier électronique, et assure dans ce cadre les
suivis, les relances...
* Organise les déplacements professionnels de son responsable hiérarchique
(transport, réservations, véhicules...),
* Saisie et vérifie les factures dans le domaine dont il a la charge dans les
applications informatiques dédiées,
* Assure, si l'organisation est ainsi prévue, les éléments variables d'activités, les
feuilles de frais, les indemnités kilométriques... d'une ou plusieurs personnes,

Profil professionnel
Recherché

* Diffuse les documents d'information et met à jour les listes des différents
destinataires,
* Assure, le cas échéant, l'accueil de visiteurs ou de stagiaires en leur facilitant les
procédures exigées.
* Assure les actions de communication au sein de la DRIM SE et en lien avec le
réseau communication de la Direction Immobilière (rédaction brèves, vidéos,
valorisation réalisations immobilières, coordination avec les interlocuteurs com en
DR...).
* Assure un appui sur les actions de facilitation au sein de la DRIM SE pour
l'animation de réunions par les managers (utilisation de klaxoon, outils collaboratifs,
enquêtes ou feedback...)
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*Assure la gestion des véhicules de l'entité (réservation, suivi de l'entretien,
remplacement, accompagnement à l'électrification...).
Son activité garantit la qualité des fonctions logistiques et l'appui auprès des
managers pour le dynamisme et l'efficacité de la DRIM Sud Est.

Compétences clés :
- Compétences techniques :
- Connaissance de l'environnement
- Connaissance des outils informatiques du métier (PGI notamment) et des
applications bureautiques
- Connaissance et pratiques d'outils collaboratifs (klaxoon, feedback, Teams...).
Capacités :
- Sens de l'organisation et capacité de traitement de l'information
- Vérification et contrôle de documents
- Sens de l'initiative et adaptabilité
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôles, diffusion d'information)
- Réactivité, dynamisme, capacité d'écoute et sens de la confidentialité
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-63261
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Jean-Yves MICHAL
Téléphone : 04.26.29.89.64
Mail : jean-yves.michal@enedis.fr

16 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/12/2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-18042.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Conduite, l'emploi assure la préparation de la conduite et la conduite
en temps réel, des postes de transformation HTB/HTA et des réseaux HTA sur le
territoire de la DR Picardie, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la
sûreté du système électrique.
Cette activité stratégique s'appuie sur les règles techniques, les consignes
d'exploitation et de conduite en vigueur, les dispositions du carnet de prescriptions au
personnel et du code général des manoeuvres.
D'autre part, il met à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de
données associées, trace les dysfonctionnements des ouvrages et participe à la
saisie d'informations nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.
L'emploi assure l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs et
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Picardie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
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informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers services continus possible.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
- sans enfant : 18%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 32%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60747
Lieu de travail

R THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-22911.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charges D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité hiérarchique de son manager (MPL ou RE) , l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- Assure la mise en uvre de son affaire incluant la préparation, le suivi et les REX
des activités de maintenance,
- Coordonne les contributions et déploie le programme de surveillance des
interventions,
- Apporte un appui technico-économique dans le cadre de l atteinte des résultats.
Ainsi, l emploi garantit la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou
interventions de maintenance sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des
opérations en lien avec le planning en temps réel. Il contribue à la performance de
l outil de production de l unité et à la sûreté des installations.
L emploi fait partie du pôle « Réalisation » au sein du Service Prévention des
Risques.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les contributeurs en organisant et coordonnant les activités, mais
aussi en contrôlant les résultats de façon à atteindre les objectifs fixés.
L emploi possède l ensemble des habilitations et autorisations nécessaires à
l exercice de ses activités. Il est susceptible de comporter une astreinte technique
et/ou PUI. Il peut être amené à travailler en travaux postés ou décalés. Il participe à
des réunions ou groupes de travail sur le plan local ou national en lien avec ses
activités.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service Prévention des Risques - Pôle réalisation
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50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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

PERS
530

M. IORIO Patrice
Téléphone :
Mail : patrice.iorio@edf.fr

M. BESNOIST Pierre
Téléphone : 02 33 78 76 74

24 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21663.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior S C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
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- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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: 2022-63392

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21642.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11
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1 Superviseur Exploitation Depannage Senior S C H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
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Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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: 2022-63391

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- RAJOUT NOTION SC

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21638.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
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Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63389
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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21609.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR LARO, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
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intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
Temps différé :
Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
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Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-63381
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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Ref 22-21605.02
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
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 Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur 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 des 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.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

Profil professionnel
Recherché

- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

305

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-63345
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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :
Mail : elodie.roussille@enedis.fr

31 janv. 2023

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

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21572.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER
GF 9.10.11

1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales sur le territoire de la
Somme :
- Vous êtes l'interlocuteur des communes et structures intercommunales de votre
portefeuille sur le département et vous entretenez une relation de proximité répondant
à leurs attentes.
- Vous assurez le pilotage, le traitement ou l'orientation des demandes des
collectivités locales en veillant à la bonne coordination des interventions des différents
acteurs des métiers d'Enedis sur la Somme.
- Vous êtes à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux, afin de répondre à
leurs préoccupations en les conseillant, et en leur proposant le service adapté en
accord avec les enjeux d'Enedis.
- Vous contribuez à la réalisation du plan d'actions d'Enedis sur la Somme auprès des
collectivités locales, et vous êtes force de proposition et d'innovation dans ce
domaine.
- Vous assurez la remontée d'information adaptée à la bonne réalisation de la mission
de l'équipe territoriale Enedis de la Somme en lien avec les différents métiers de la
DR.
-Vous contribuez à maintenir le haut niveau de satisfaction des collectivités locales
-Vous contribuez activement au développement des offres aux collectivités locales et
aux entreprises
- Des missions transverses ou des représentations d'Enedis à l'externe (instances
économiques ou associatives) pourront vous être confiées en complément.

Profil professionnel
Recherché

Si tous les profils sont possibles pour ce poste , il vous faudra en revanche savoir
travailler en grande autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe (cohérence,
partage d'infos, veille, aide mutuelle).

Vous êtes curieux, toujours avide de comprendre votre territoire pour détecter ses
attentes et ses besoins.
Vous faites évidemment preuve d'un très grand sens relationnel, appliqué non
seulement à l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination
des services d'Enedis.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
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- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Référence MyHR: 2022-63825

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GANDON PIERRE YVES
Téléphone : 06 60 48 40 47
Mail : pierre-yves.gandon@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
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Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21446.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (expertise Economie Concessionaire) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Territoriale Picarde, dans le Pôle Expertise Economie
Concessionnaire (PEEC), vous aurez en charge deux activités principales.
1/ Appliquer les dispositions financières prévues dans les cahiers des charges de
concession de la Picardie :
- suivi des redevances RODP (calcul et paiement),
- organisation du paiement des attestations de TVA
- suivi et règlement des dossiers des travaux financés dans le cadre de l'article 8,
- participation au contrôle des affaires ER en relation avec le groupe patrimoine de la
MOA BT
- règlement des bordereaux PCT
- contribution à la préparation des éléments de l'assiette des redevances R1 et R2,
aux contrôles au sein des autorités concédantes, et règlement des redevances,
- élaboration du Compte Rendu Annuel des Concessions placées sous la
responsabilité de la DR Picardie,
- enregistrement et le suivi des conventions signées avec les collectivités,
- recherche de méthodes et d'outils pour améliorer la performance et le contrôle
financier,
- Préparation et envois des formulaires du Décret Qualité
- Contribution au contrôles (internes, concédants)
Vous participez à l'amélioration permanente de la gestion des flux financiers de votre
périmètre en proposant des actions pour réduire la complexité et améliorer la fiabilité
des comptes. Vous participez à la réduction des fraudes en veillant à appliquer des
règles de gestion en vigueur et à contrôler les bonnes imputations comptables.
2/ appui du fonctionnement des équipes territoriales, notamment :
- gestion du processus des achats (création fournisseur, commandes, réceptions, ...),
- suivi budgétaire,
- compilation des indicateurs métiers liés au contrat,
- suivi des réclamations,
- appui au directeur territorial et aux délégués territoriaux...
- gestionnaire locale de l'espace courrier UCN
Vous pourrez en complément et en fonction de l'actualité intervenir ponctuellement
sur d'autres champs d'activité du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
les services administratifs. En interne, vous êtes susceptible de prendre contact avec
tout interlocuteur de l'unité en lien avec l'économie concessionnaire.
Vous devrez être à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (Bureautique, PGI,
Audace, Paddix, Capella, ...).
Vous devrez faire preuve d'un bon relationnel, de rigueur, d'organisation, d'autonomie
et d'innovation.
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Des connaissances en matière d'économie concessionnaire et de comptabilité
publique seront fortement appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
Compléments
d'information

L'activité s'exercera principalement à Amiens, mais également sur toute la Picardie
lors des rencontres avec les autorités concédantes et les collaborateurs sur le
territoire.
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-63670

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

TASCHER ALBAN
Téléphone : 06 67 20 88 84
Mail : alban.tascher@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

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

Ref 22-21886.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 76

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 9.10.11

1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez prendre une mission qui va vous permettre de prendre de la hauteur,
en relation avec les collectivités territoriales, vous souhaitez vous impliquer dans la
dimension contractuelle d'Enedis avec les territoires, rejoignez la direction territoriale !
La Direction Territoriale Seine Maritime porte la relation institutionnelle d'Enedis avec
les collectivités territoriales sur un département à enjeux (17 AODE dont 3 à enjeu,
Collectivités, EPCI, Préfecture, ...). Dans ce cadre, l'interlocuteur privilégié est en
charge des activités relatives à l'économie concessionnaire et de la gestion back
office des contrats de concessions. il assure notamment les missions suivantes :
- Paiement des redevances, reversements de TVA et subventions notamment article
8, PCT. La mission inclut la relation avec les AODE pour récupérer les éléments
utiles, la vérification de ces éléments en vue d'un paiement juste et fiable,
- Préparation des comptes-rendus annuels de concession (CRAC) en collaboration
avec les interlocuteurs privilégiés et attachés concession de l'équipe
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- Préparation des contrôles de concession, de la conférence départementale, des
inventaires FACE, en collaboration avec le Délégué Territorial, l'attaché concession
de la Direction Concessions et Territoires et avec l'agence Maîtrise d'Ouvrage de la
Direction Régionale,
- Paiement des prestations assurées pour la Direction Territoriales Seine Maritime en
appui de l'équipe.
Il peut participer à des missions transverses ou liées à nos obligations contractuelles.
Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée dispose d'une expérience dans le domaine technique
réseau, clients, collectivités ou comptable. De bonnes connaissances des flux
financiers associés aux cahier des charges seraient appréciées.
Elle fait preuve de disponibilité, de rigueur et d'une grande capacité d'organisation et
de synthèse.
La personne recherchée a un sens de la relation client, de bonnes capacités
rédactionnelles et d'expression à l'oral. Elle est amenée à échanger en direct avec les
services des AODE.
La mission nécessite la manipulation fréquente de fichiers excel de tailles
importantes. Un bon niveau de maîtrise Excel est requis.
La maîtrise PowerPoint est un plus.

Compléments
d'information

Possibilité de convention travail à distance jusqu'à 10 jours par mois à domicile
Possibilité de prise de poste sur le site de Montivilliers (secteur Le Havre)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-63860

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

DUPONT PASCAL
Téléphone : 06 60 67 49 31
Mail : pascal-c.dupont@enedis.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE FORCLUSION
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-20599.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement de la création d'alimentation de clients nouveaux, de
renforcement et renouvellement de réseaux, de raccordements producteurs et des
des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités, ou d'autres concessionnaires.
Vos missions :
-élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation des
nouveaux clients, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
-gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes
(études, opérations ...)
Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet, après le devis signé.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant.
Des missions spécifiques pourront également vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62885

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22895.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.
Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adpaté et une
gestion pro active de la relation.
Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous
définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et aux
prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.
Vous formez avec les CP ingéniérie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissances étude/réalisation.
En tant que sénior d'activité, vous serez amenés à partager vos connaissances avec
vos collègues, en animant notamment des points métiers réguliers, cas pratiques
dans le cadre de briefs collectifs par exemple.Vous serez responsable de la prise en
charge de projets de raccordement plus complexes et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingéniérie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut, vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.
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La formation est assurée par des stages nationaux et locaux (Gold-Racc). Des
aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des capacités
rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des atouts
attendus.
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.
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: 2022-63307
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE

9 déc. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-18752.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux d'Enedis ?
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en
tant que Technicien de Conduite !
Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
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7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.
Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :
- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences Interventions Réseaux
et les TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs et RTE.
Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8) et en jour, vous collaborez avec
les autres CCO, les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.
Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.
Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.
Horaires en service continu.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
métier ainsi que le collectif !
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-60528

Lieu de travail

9 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

31 janv. 2023
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jessy Klamm
Téléphone : 0762856918/0231707780
Mail : jessy.klamm@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 22-22841.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné, nous recherchons un Pilote RSI
(Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de
l'Agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior.
Le Pilote RSI a pour mission principale d'accompagner en temps réel les Managers
des Bases Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prises en charge est le suivant :

Temps réel
-Accompagnement des MPRO des BO sur le suivi du déclenchement (sensibilisation
sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de réalimentations, appui
technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (recherche de défaut, matériel nécessaire, transport, ressources
ENEDIS, ressources externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la
meilleure solution technico-économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour solliciter les entreprises
- Réaliser les actes administratifs et mettre à jour les bases de données
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO)
- Traitement des sollicitations des IP

Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et prioriser les activités de remise en état du réseau
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence, suivi du traitement des
dossiers RSI

Pour information complémentaire : avec la centralisation de la gestion des
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dépannages sur la DR ALPES (Asgard/CPA), le périmètre des missions pourra
évoluer.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Profil :
- Personne justifiant de compétences sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64744
Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-22510.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
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Description de l'emploi

Être Responsable Énergie, c est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété essentiellement sur le périmètre
ex Haute Normandie
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Seine-Maritime, l Eure et plus occasionnellement sur l ensemble
de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.

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.
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Lieu de travail

9 PLACE DE LA PUCELLE 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : motif de publication

Ref 22-22833.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB INTEGRITE DES CANALISATIONS

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien.ne De Recherche Integrite Des Canalisations Metalliques Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vos missions au quotidien ?
En collaboration avec les ingénieur.e.s et technicien.ne.s de recherche, vous prenez part aux
études en laboratoires à travers des missions riches et variées&#8239;.
Vous participez à des projets de recherche et réalisez des essais :
- Vous contribuez à la définition et rédaction des protocoles d'essai et des moyens à mettre en
uvre ;
- Vous réalisez des essais, des étalonnages et participe à l analyse et à la mise en forme des
résultats d essais ;
- Vous gérez votre planning et le respect des échéances ;
- Vous alertez l ingénieur.e en charge de l étude en cas de difficulté rencontrée ou glissement
de délai ;
- Vous restituez les résultats des essais auprès de l'ingénieur.e en charge de l'étude auprès du
client (PV d'essais) et auprès des clients en appui à l ingénieur.e ;
- Vous pilotez au besoin la réalisation de certaines études.
Vous Contribuez à la maintenance et au développement des moyens d essais :
-Vous assurez la maintenance et la mise en sécurité des moyens de mesure et d essais ;
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-Vous appuyez l'obtention d accréditations ;
- Vous êtes force de proposition pour faire évoluer les moyens d essais dont vous êtes
responsable en vue de faire face aux aléas, et de prendre en compte les nouveaux besoins, et
les nouvelles solutions disponibles (benchmark/veille).
Des missions transverses peuvent compléter votre mission.

Précisément les essais réalisés sont le plus souvent des essais :
- hydrauliques, pose de jauges / instrumentation, réalisation de montage
- de traction, traction entaillée, fatigue, ténacité, résilience, dureté, analyse métallographique.
Des déplacements sur Compiègne sont à envisager.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience :
De formation en en mécanique expérimentale pour la caractérisation du
comportement des matériaux métalliques, vous avez déjà à votre actif la réalisation d'essais.
Votre autonomie, votre force de propositions et adaptabilité sont reconnues par vos
pairs/managers. Un fort esprit d'initiative et de synthèse sont en outre attendu.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4295&idOrigine=2516&LCID=1036

Ophélie MICIC-POLIANSKI
Téléphone : 06.50.35.70.97
Fax : ophelie.micic-polianski@grtgaz.com

Ref 22-22823.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure QUART TERRAIN

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF 9.10.11

1 Haute Maîtrise Terrain H/F

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et les Autorités de
Sûreté et du respect du programme de disponibilité du réseau, le haute maitrise
terrain :
-Coordonne les activités et apporte un appui technique aux agents en charge des
interventions et des actions de surveillance des installations de son périmètre,
-Assure le développement de leurs compétences,
-Coordonne les activités de l équipe réactive et contribue à des actions de
professionnalisation en quart et hors quart,
-Assure un appui au D.S.E et CED dans la gestion des menaces techniques,
-Est habilité Chargé de Consignation et à ce titre est chargé de man uvres
électriques toutes tensions en situation accidentelles,
-Pourra également se voir confier des missions transverses de pilotage d affaire
Conduite.
Ceci afin de garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité technique des activités sur son
périmètre et de contribuer à la disponibilité et a l optimisation de l outil de production
de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des installations d'une centrale nucléaire et de son
fonctionnement.

Compléments
d'information

L emploi intervient dans les activités de quart (3x8) et, ponctuellement et à la
demande de sa hiérarchie, sur des activités hors quart à l occasion de
détachements.
Poste susceptible de comporter une astreinte technique lors d'un détachement hors
quart.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

Ref 22-22815.01
EDF

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
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Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9.10.11

1 Agents Haute Maitrise Terrain (sco) H/F

Description de l'emploi

Travaillant en services continus le titulaire de l'emploi :
- assure les tournées de surveillance et les manoeuvres d'exploitation, ainsi que la
conduite des installations à commande décentralisée et notamment des auxilières
nucléaires.
- est chargé d'améliorer la qualité d'exploitation et les performances en développant
la maîtrise et le pilotage des activités techniques terrain sur des problématiques
fortes(effluents, performances...).
- prend en charge le pilotage de missions spécifiques techniques pour répondre à des
problématiques transverses de site (environnement, sécurité,MEEI, formation, arrêt
de tranche...).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Il comporte des
périodes de détachement hors quart sur des missions transverses concourant à
l'amélioration des résultats du site.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR). Ce
poste comporte un rôle dans le cadre du Plan d'Urgence Interne Sanitaire ou
Incendie.
Equipe de travail en RCCT 32 heures.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

KOSMALSKI Arnaud
Téléphone : 04 74 34 31 41

23 nov. 2022

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

Ref 22-22509.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE

Position F

Achats - Approvisionnement
CHARGÉ D'AFFAIRES NUCLÉAIRES

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité hiérarchique de son manager (MPL ou RE) , l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- Assure la mise en uvre de son affaire incluant la préparation, le suivi et les REX
des activités de maintenance,
- Coordonne les contributions et déploie le programme de surveillance des
interventions,
- Apporte un appui technico-économique dans le cadre de l atteinte des résultats.
Ainsi, l emploi garantit la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou
interventions de maintenance sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des
opérations en lien avec le planning en temps réel. Il contribue à la performance de
l outil de production de l unité et à la sûreté des installations.
L emploi fait partie du pôle « Réalisation » au sein du Service Prévention des
Risques.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les contributeurs en organisant et coordonnant les activités, mais
aussi en contrôlant les résultats de façon à atteindre les objectifs fixés.
L emploi possède l ensemble des habilitations et autorisations nécessaires à
l exercice de ses activités. Il est susceptible de comporter une astreinte technique
et/ou PUI. Il peut être amené à travailler en travaux postés ou décalés. Il participe à
des réunions ou groupes de travail sur le plan local ou national en lien avec ses
activités.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Taux de service actif = 35% et 55% si astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
50340 LES PIEUX
( Manche - Normandie ) Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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

action
immédiate

Patrice IORIO
Téléphone : 0233787633
Mail : patrice.iorio@edf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Famille métier
- Famille métier - Date de 1ère publication le 31 10 2022

Ref 22-18164.02
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Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans un métier RH riche en contacts avec des activités
variées au sein de la DR Sillon Rhodanien.
Dans le cadre des règles en vigueur (code du travail, accords de branche, notes
entreprise, ...), l'emploi:
- Travaille en partenariat avec la MOE RH afin d'assurer une bonne prise en charge
des dossiers liés de la gestion collective (CSP, ...) ou individuelle
(agent/management) du contrat de travail. Il assure par ce biais, son rôle de conseil
réglementaire et d'appui aux outils du SI RH vis-à-vis du management.
- Contribue à l'appui au management, préparation aux CSP
- Assure les contrôles internes prescrits
- Assure le suivi administratif de l'amiante au sein de l'unité en lien avec l'équipe
prévention de la DR
- Anime des modules règlementaires auprès des managers (conférences
téléphoniques, animation de sessions de formation,...)
- Assure la gestion des intérimaires en lien avec l'agence Intérim DIR2S
- Apporte son appui à l'ensemble de l'équipe MOARH en fonction des besoins
ponctuels

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé et vous aimez travailler en équipe. Vous avez une
bonne qualité d'écoute et vous portez un intérêt particulier à la relation client (externe
et interne).
Vous êtes autonome, force de propositions et possédez une aisance relationnelle
pour contribuer à faire progresser le collectif.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, excel) est indispensable.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60821

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
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BATAILLE Delphine
Téléphone : 07.63.41.94.57
Mail : delphine.bataille@enedis.fr

LEMATTRE JENNIFER
Téléphone : 04.72.16.44.34
Mail : jennifer.lemattre@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-22794.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à l'organisation du
suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.
Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à lancer
les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
ccompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
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dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
Suivre la politique d'externalisation des chantiers.
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.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64688
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LOUISE Delphine
Téléphone :
Mail : delphine.louise@enedis.fr

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-14471.03
ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (cad Idf) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Centres d'Appels Dépannage (CAD) sont ouverts 24h/24 et 7 jrs/7. Il requiert une
certaine disponibilité, notamment dans les situations d'urgence (intempéries,
canicules...) et une grande fiabilité pour assurer la mission de service public.
Au coeur d'une équipe de 50 personnes, vous intégrez la ligne managériale du CAD
et garantissez la performance du plateau téléphonique.

Pour l'exercice de ce poste et l'animation de l'équipe, il est nécessaire de :
Sécuriser et optimiser le planning de l'équipe avec validation des saisies,
Accompagner les collaborateurs dans leur professionnalisation et dans leur parcours
professionnel,
Contribuer au bon climat social du plateau
Mettre en oeuvre et suivre les projets de l'agence
Agir pour la Performance collective de l'équipe
Capitaliser les bonnes pratiques pour les mettre au service de tous
Instruire les dossiers à l'interne et à l'externe
Solliciter ou répondre aux demandes de soutien des autres CAD et des demandes de
l'hypervision.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme BAC+2 ou BAC +3, vous justifiez d'au moins 4 ans
d'expérience professionnelle en animation, management d'équipe ou mangement de
projet.

Les parcours expérimentés feront l'objet d'une analyse de candidature.
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Une appétence pour la relation client est indispensable pour ce poste. Une
connaissance sur le parcours client est nécessaire pour accompagner au mieux leurs
demandes.
La maitrise de compétences techniques serait un plus, un réel attrait pour la
technique est essentiel pour réussir à ce poste. L'aisance dans l'utilisation des outils
informatiques est également requise.

Vous souhaitez découvrir des personnes, et exercer un métier de manager pour
mettre en lumière les compétences de tout un chacun.
Venez rejoindre notre équipe !

Les qualités requises pour ce poste sont :

Compléments
d'information

-

La disponibilité

-

L'empathie

-

L'engagement

-

La créativité

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 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
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: 2022-57351

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31 / 01 41 67 90 90
Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

31 déc. 2022

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

Ref 22-22774.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.
En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :
- la coordination de la programmation des interventions
- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations
- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA
- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)
- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

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
de 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: 2022-63115
Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

8 déc. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21634.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal VILLEMOMBLE (93)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 19 personnes reparties sur 2 sites (Gennevilliers et Villemomble) vous
participez à l'organisation et à l'animation de votre équipe dans le cadre de la réglementation
interne et externe et des consignes et techniques formalisées relatives à l'exploitation des
ouvrages de transport du gaz.
Vos activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
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Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE PARIS GRAND CANAL!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d Adjoint.e Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
5 Rue Charles HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4728&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02
Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-22754.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F

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

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
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.
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: 2022-64786
Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

Ref 22-22753.01
ENEDIS

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

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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: 2022-64785
Lieu de travail

R DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

Ref 22-22752.01

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

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
CPA GRAND LILLE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le territoire des Opérations Grand Lille l'emploi contribue à améliorer la qualité de
fourniture du réseau électrique, ainsi qu'à la satisfaction de la clientèle, dans le
respect des règles de sécurité, aux meilleurs coûts et dans les délais fixés.
Il connaît les priorités du modèle d'activité de la CPA et les applique dans la
planification des activités.
Il est l'interlocuteur du territoire dans le cadre du pilotage du programme
d'investissement, d'entretien et de maintenance du réseau. Il établit un planning
annuel des chantiers à réaliser, tient compte de l'organisation de la base
d'intervention, apporte un appui sur la gestion des ressources dans le cadre de la
réalisation de chantiers complexes pouvant impliquer plusieurs bases.
Il suit le taux d'avancement des programmes et des enveloppes budgétaires
associées, en collaboration avec le groupe pilotage de l'ASGARD.
Il en fait le relais en assurant une animation transverse régulière à destination des
bases opérationnelles.
Au sein de l'équipe de la CPA, l'emploi pourra également être appelé à remplir des
activités de programmation et d'accompagnement des programmateurs.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. D'une manière
générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les actions engagées et
vous vous attacherez à développer des relations transverses dans l'ensemble des
groupes. Votre expérience et votre esprit d'entreprise seront particulièrement
appréciés.
Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité, de gestion de
projets d'investissements (DIE, avenant, immobilisation, etc.) et des séries de prix
employées au SOP.
Vous êtes rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation,
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d'analyse, de décision, des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer
avec vos interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de
réussite, dans une logique permanente de satisfaction client et d'efficience technique
et financière.
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: 2022-64761
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

POILLY JULIEN
Téléphone : 06 64 94 00 67
Fax :
Mail : julien.poilly@enedis.fr

Ref 22-22751.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi

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

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
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.
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: 2022-64784
Lieu de travail

59 RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

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

22 nov. 2022
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Ref 22-22749.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F

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

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
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.
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: 2022-64782
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BOHACZ Guillaume
Téléphone : 06 47 30 97 37
Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

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

Ref 22-22748.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.
Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.
Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :
- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,
- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...) vous assurez l'interface avec les différentes
entités d'Enedis : Agence de Conduite Régionale, Agences
Interventions,Raccordement...
- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
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données de comptage,- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations
associées.Profil recherché
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....
Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....
Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau....
Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-64551
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04
Mail : naim.echarach@enedis.fr

Ref 22-22746.01
ENEDIS

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

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

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

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
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.
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: 2022-64780
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BOHACZ Guillaume
Téléphone : 06 47 30 97 37
Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

Ref 22-22745.01

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

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64787
Lieu de travail

R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

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

Ref 22-22727.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien(ne) De Conduite Confirmé(e) (H/F) - Tersanne-hauterives

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Salins, le site de Tersanne
Hauterives (26) recherche un(e) :
Technicien(ne) de conduite Confirmé(e) (H/F)
Vous avez pour principales activités :
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Conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations du site dans le respect
des règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man uvres d'exploitation et des essais, en liaison avec votre
hiérarchie et le Dispatching de Storengy
- Vous prenez en charge les pannes, les incidents et les situations d'urgence ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;
Exploitation (journée) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits
- Lors de vos journées d atelier, vous tenez informé le reste de l équipe conduite sur
certaines phases d évolution du process.
En tant que Technicien de conduite confirmé :
- Vous avez un rôle d interlocuteur privilégié pour les applications SI de la conduite
(OSIRIS, GINSENG, LUC, FONDATION ),
- Vous êtes amené à piloter des projets inhérents au métier de la conduite
(harmonisation des alarmes, intégration de nouveaux équipements, GMAO, gestion
de modifications ),
- Vous rédigez des modes opératoires de conduite et d exploitation,
- Vous êtes référent avec le Contremaitre conduite pour l accompagnement des
nouveaux arrivants.
- Vous contribuez à l optimisation de la gestion de production.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du SM QSE.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d au
moins 10 ans.
Vous avez des connaissances en informatique industrielle et conduite des stockages
ainsi qu en procédés des installations. Vous maitrisez Excel et Word.
Vous avez des capacités à réaliser un diagnostic suite à une anomalie et à donner
l alerte pour détecter les défaillances ainsi que prendre en charge des situations
d urgence. Vous êtes force de proposition.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et aimez travailler en équipe.
Enfin, vous faites preuve de rigueur et de fiabilité.

Compléments
d'information

Travail en cycle 3*8
Permis B obligatoire.
Vous êtes susceptible d être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Tersanne-Hauterives 26330 Chateauneuf de Galaure
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone :
Mail : laurence.tanic@storengy.com

Ref 22-22722.01

Stéphanie YGORRA

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
Gestion Contrat de travail Window

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Contrat De Travail H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Au sein de la DRH de RTE, le département support et DATA est le socle opérationnel de la DRH,
de la rémunération à la paie, du SI RH et des études.
Pour assurer une proximité avec l ensemble des salariés, dans ce département, le pôle Admin
Paie comporte 4 équipes contrat de travail réparties dans 4 grandes métropoles françaises.
Chaque équipe contrat de travail a pour mission d intégrer les politiques et accords RH, de
fournir un conseil fiable aux salariés de l entreprise, et de délivrer une production opérationnelle
de qualité.
Missions :
L emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion
administrative et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille). Il conseille et
appuie les gestionnaires de contrat de travail sur le champ de leurs activités et contribue ainsi à
leur professionnalisation. Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur
son périmètre d activité.
Principales Activités :
- Il supervise des gestionnaires de contrat de travail et contrôle leur production
- Il contrôle la réalisation des activités par les gestionnaires de contrat de travail de son périmètre
conformément aux règles du métier
- Il est le référent sur les outils informatiques du contrat de travail
- Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail
- Il contribue à la démarche de contrôle interne et synthétise les contrôles effectués
- Il peut être formateur occasionnel ou intervenant dans une session de formation pour la filière
contrat de travail
Sur son portefeuille :
- Il élabore la paie
- Il réalise les opérations de contrôle :
* de conformité sur l ensemble des données saisies
* de la qualité des restitutions dans l outil
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- Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de
travail (changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles
employeurs, ...)
Profil professionnel - Il traite les données de gestion administrative ainsi que les temps et activités
Recherché
- Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie
Profil recherché :
- Connaître, savoir respecter et faire respecter l'environnement juridique relatif à son activité
- Connaître et mettre en uvre les règles de confidentialité applicables à RTE
- Savoir communiquer à l écrit - Savoir communiquer à l oral
- Savoir utiliser les outils du SIRH
- bon relationnel, qualité d animation et d écoute
- goût du travail en équipe
- sens de la rigueur et de l organisation
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=1

Contact Manager
Téléphone : 01.79.24.86.95

Ref 22-22719.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

D R H Groupe
DIRIGEANTS TALENTS FORM MGERS
POLE RH ONE
644026
GESTION CONTRATS SPECIFIQUES

Position F

SUPPORT
RH

GF 9

1 Gestionnaire Senior H/F

Description de l'emploi

Mission:
Le(a) Gestionnaire Contrat de Travail assure l ensemble des activités de gestion du
contrat de travail pour un portefeuille de salariés en mobilité internationale.
Le(a) Gestionnaire Contrat de Travail garantit :
- la fiabilité des données du SIRH et des dossiers administratifs des salariés.
- la qualité du traitement de la paie ainsi que la bonne application de la
réglementation RH.
Il/elle contribue à la qualité de la prestation, au service de la satisfaction des clients
du Pôle.
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Activités principales
Sous la responsabilité de la Responsable Contrat de travail du pôle RH One et sous
l animation de la Responsable d activités, le(a) Gestionnaire Contrat de Travail :
- assure la gestion de la paie des salariés en mettant en uvre le contrat de travail
et/ou les conventions spécifiques ;
- prend en compte les modifications individuelles et collectives de la situation
personnelle, professionnelle ou familiale des salariés gérés et détermine les droits
correspondant à ces nouvelles situations ;
- met en uvre les actions spécifiques suivantes liées à la mobilité internationale :
a. effectue la saisie des frais dans l application de paie en tenant compte des taux
de change en vigueur, et assure le suivi des congés (hors GTA),
b. procède au règlement des impôts auprès des administrations fiscales des pays
d accueil,
c. réalise les opérations d achat liées à l expatriation : déménagement,
garde-meubles, honoraires des fiscalistes, des agences de relocation
d. procède aux démarches administratives nécessaires au bon déroulement de la
mission : affiliation au plan de santé, obtention de permis de séjour et de travail.
- assure les activités de conseil auprès des salariés et managers ;
- participe aux différentes actions de contrôle interne (PCI) et peut se voir confier une
mission transverse ou être référent pour des activités spécifiques ;
- travaille en étroite collaboration avec les conseillers mobilité internationale du Pôle.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du contrat de travail.
Compétences métier :
- Maîtrise de l environnement RH et réglementaire
- Maitrise du SIRH Métiers et de SPRINT
- Bonne connaissance de l outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA)
Compétences transverses :
- Organisation et rigueur (méthodologie, planification, respect des échéances)
- Autonomie
- Communication et Sens du relationnel
- Esprit d'équipe
- Sens de la confidentialité.
La pratique de l'anglais est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail : SmartSide (St Ouen), avec possibilité de journées télétravaillées
(projet d'équipe TAMA).

Lieu de travail

14 RUE MOREL
SAINT OUEN SUR SEINE
( Somme - Picardie )

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://rhecs.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-CSPRH-INTERFACE-GCOLYON@edf.fr

JALABERT MARTIN CATHERINE
Téléphone :
Mail : catherine.jalabert@edf.fr

22 nov. 2022
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Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21180.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'Equipe sur la base TST HTA de Muret et membre de l'hypervision de
l'agence TST de la DR MPS, vous animez une équipe de technicien d'intervention
TST et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Dans le cadre de vos missions :
Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management:
Brief-Débrief, Management visuel, Réunions de groupe, quart d'heure sécurité,
Revues de portefeuilles des préparations,VPS, rappels des règles et des procédures
...
Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR.
En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des 3 autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.
Vous assurez également la fonction de responsable du pilotage du programme et de
la gestion budgétaire des IA de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et/ou une expérience dans le domaine
l'exploitation des réseaux, des TST HTA ainsi que le domaine de la prévention.
Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus.
Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et gérer les priorités
afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.
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 êtes à l'écoute et
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
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Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.
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: 2022-62825
Lieu de travail

10 CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 )
( 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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51
Mail : aichata.traore@enedis.fr

14 déc. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-22717.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.

Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .
Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .

Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.
Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.

Personne organisée et rigoureuse

Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.

Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.
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: 2022-64659
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06 67 59 92 18

Ref 22-22918.01

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

7 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Energies Services de Lannemezan - ESL
Distributeur et fournisseur Electricité, Eclairage public, gaz et eau potable

Position E

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 10.11.12

1 Charge De Facturation Et Gestion Des Donnees H/F

Description de l'emploi

Les principales missions du poste : Facturation clientèle haut de
portefeuille-résidentielle et petits professionnels. Contrôle de cohérence de la
facturation. Flux de consommation et de facturation auprès des tiers. Système
d'information : - Aide au pilotage et déploiement du nouveau système d'information
"relation clientèle" . Extraction et exploitation de toutes les statistiques issues du
Système d'information. Aide au déploiement des compteurs communicants (partie
informatique). Support informatique 1er niveau des autres collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

De formation (bac + 2/3 ou bac+5) : gestion, statistiques, informatique. Une première
expérience professionnelle serait appréciée. Rigoureux, organisé, autonome, curieux,
sens du relationnel client, goût pour les chiffres et la gestion. Apte à s intégrer dans
un collectif et travailler en totale collaboration avec l équipe. Capacité d analyse
pour s adapter aux diverses situations. Très bonne maîtrise d'Excel.

Compléments
d'information

Une appétence pour la gestion des systèmes d information et des connaissances en
langage SQL/VBA seraient un plus. Déplacements occasionnels à prévoir à Aire Sur
l'Adour (Landes)

Lieu de travail
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680 RUE PEYREHITTE
65300 LANNEMEZAN
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN
680 RUE PEYREHITTE
65300
LANNEMEZAN
66 - Hautes-Pyrénées
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui - obligatoire

CLERMONT Cécile-Responsable administratif et financier
Téléphone : 05 62 98 01 69
Mail : cclermont@eslannemezan.fr

Ref 22-22904.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION CA

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 10.11

1 Appui Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Section l emploi contribue au fonctionnement et à
l efficacité de la section « chargés d affaires » en la pilotant, en lui apportant son
appui tant sur le plan technique qu organisationnel et en développant ses
compétences. L emploi contribue à l implication des agents de la section en
organisant les échanges, le partage de l information et des pratiques
professionnelles. L emploi contribue aux missions du service et aux résultats du
projet Tranche en marche ou Arrêt de Tranche, et hors process en proposant des
actions de progrès, des évolutions structurelles en participant aux décisions du
service et en rendant compte sur l'avancement des actions. L emploi contribue à la
qualité des activités de la section en veillant au respect des règles et au respect de la
tenue des jalons de la préparation modulaires des projets et en développant une
culture sécurité-radioprotection et sûreté- qualité dans la section.

Profil professionnel
Recherché

Le profil doit présenter les qualités suivantes :
- Bonnes connaissances de la maintenance sur un CNPE sur les matériels du
périmétre MTE
- Autonomie, Rigueur, organisation
- Bon esprit d'analyse et de synthèse
- Qualités relationnelles et sens du collectif
- Goût prononcé pour le management et pour l'accompagnement des nouveaux
embauchés
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Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19
Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Ref 22-22900.01

Mathieu DEJEANTE
Téléphone : 02 38 29 76 32
Fax : mathieu.dejeante@edf.fr

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP
7469

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Developpeur Commercial Grd & Services H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L entreprise est un GRD.
Il est responsable du développement des ventes de services et de la fidélisation de la
clientèle. Il assure le suivi des relations commerciales avec ses clients.
Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l image de marque de la société.
Il est responsable de l accompagnement sur son territoire des maîtres d ouvrage
dans leurs choix énergétiques et de développer les activités de services.
Pour le gaz, Il s assure que l ensemble des leviers (économiques, technologiques )
sont mobilisés pour aboutir au choix final de cette énergie. Il contribue ainsi de
manière significative aux objectifs stratégiques de limiter l effritement du transit gaz.
L ensemble des volets de l emploi occupe un champ d intervention très transverse
qui s appuie sur le développement et l animation d un réseau professionnel interne
et externe. Le Développeur Commercial GRD & Services a pour mission de
développer les offres de services proposés par le GRD.
COMPETENCES SOUHAITEES
Vous devrez vous montrer proactif dans le cadre des activités de développement telle
que la commercialisation du gaz propane, l éclairage public ou bien encore la
maintenance des installations de nos clients.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
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prenantes internes (gout pour le travail en transverse) et externes de l entreprise
pour un travail collectif de qualité.
Vous maitrisez pleinement les outils bureautiques, comme les outils métiers dédiés
(dont un CRM). Vous serez amené à rédiger des documents tels que compte-rendu,
courrier client, mails ect. Une aisance dans la rédaction est donc requise.
Disponibilité horaire nécessaire pour s adapter aux évènements et/ou actions de
communication.
Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Vous devez disposer d une formation commerciale ou
technico-commerciale bac+2/+3 OU d une expérience professionnelle équivalente.
COMPETENCES SOUHAITEES : En relation directe avec des collectivités locales ou
des industriels, vous avez un sens du service client développé et vous savez avoir
une approche technico-commerciale tout en adaptant votre discours à votre
interlocuteur.

Compléments
d'information

COMPETENCES SOUHAITEES Le volet prospection commerciale sur ce poste est
prédominant, vous assurerez une veille commerciale permanente afin de détecter les
opportunités de développement de nos services.
Votre ténacité et votre capacité à conclure des ventes font votre force. Vous êtes
toujours prêt à vous investir et vous savez créer une relation de proximité avec vos
clients tout en ayant le sens du résultat.

Lieu de travail

49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation

GOULET HERVE-DIRECTEUR DEVELOPPEMENT ET SERVICES
Téléphone : 06 85 72 03 20
Mail : h.goulet@greenalp.fr

Ref 22-22898.01
EDF

25 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
GR Gestion du Contrat de Travail
CREATION

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11

1 Appui Au Chef De Gr Gct H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en matière de droit du travail et de la sécurité
sociale, du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières,
l emploi est en appui au chef de GR dans l animation de l équipe qui assure la
gestion individuelle et collective du contrat de travail des salariés de EDF SEI
Martinique. Il participe à la mise en uvre sur le Centre des évolutions réglementaires
relatives au domaine du contrat de travail afin de garantir l application homogène et
équitable des règles et des droits des salariés. Il est responsable de dossiers
transverses en relation avec le Chef de GR. Il assure la continuité de service en
l absence du Chef de GR.
L emploi :
Organise, anime et contrôle l ensemble des activités du GR en l absence du chef
de GR. Il est consulté sur les évolutions de carrière des agents du GR.
Apporte son appui aux chargés de gestion dans leur travail quotidien, notamment
sur les aspects réglementaires, et plus particulièrement pour traiter des dossiers
complexes (régularisation de paie notamment) et pour le choix des priorités.
S assure de l homogénéité des pratiques de travail et de l application rigoureuse
de la réglementation.
Contribue à la professionnalisation des chargés de gestion nouvellement nommés.
Intervient en tant qu animateur lors de réunions d information (journées nouveaux
arrivants, ) ou dans les SR/GR pour informer les participants sur les aspects gestion
du contrat de travail.
Conseille la ligne managériale de l unité sur les questions de gestion du contrat de
travail.
Il participe à la réalisation des contrôles internes attribués au GR GCT, des contrôles
c urs de métier ou des contrôles ponctuels à la demande du chef de GR. Il rédige les
comptes-rendus et fiches de suivi.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience dans le domaine du Contrat de travail Maîtrise des applications du
SIRH Rigueur Organisation Forte motivation OBLIGATION DE
CONFIDENTIALITE

Lieu de travail

siège sociale Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à
sei-martinique-csp@edf.fr

Murietta JOSEPH-SYLVESTRE
Téléphone : 0696 205 919

Christophe GINESTIE
Téléphone : 0696 305 634
Mail : christophe.ginestie@edf.fr

24 nov. 2022

Mail : murietta.joseph-sylvestre@edf.fr

Ref 22-22882.01
ENEDIS

Date de première publication : 10 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT
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Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi sera responsable de la planification des études BT auprès des
chargés d'études (CE) puis les assistera dans leur travail au quotidien et participera
au suivi des programmes travaux.
Il est responsable du guichet MOAD BT.
Les activités s'exerceront sur l'ensemble du territoire de la DR Auvergne.
Il réceptionnera les fiches problèmes, veillera au circuit de réponse (recherche
complément d'informations, ouverture d'affaire, relances, ...).
Il prendra en compte les infos guichets en provenance des territoires, des autres
agences (racco, exploitation, BEX, hypervision, ...).
Les infos à rechercher ou/et à donner peuvent être externes : mairie, SDE,
Le titulaire de l'emploi ordonnancera les études en fonction des priorités définies
(sécurité, plainte, fiabilisation) : Fiches problèmes, typologie d'études souterraine,
aérienne, des programmes voirie et des affaires HTA tout en veillant au
développement multi disciplinaires des CE.
Il participera à la préparation et au suivi des programmes travaux.
Il participera aux revues des affaires en lien avec l'électrification rurale (agence
ARAC).
Il sera également amené à réaliser des études électriques et technico économiques.
Il remplira des tâches administratives pour le compte de l'agence.
Il peut être amené à piloter des missions transverses patrimoine ou/et DR Auvergne
Utilisation de divers outils informatiques (Bureautique, SIG, Ingé-Pilot, MOA Pilot,
GEFIP, PGI, Erable BT, OSCAR).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous possédez une bonne expérience dans le domaine des réseaux et dans les
études électriques.
Vous avez de réelles qualités relationnelles et humaines. Disponibilité envers les
différents interlocuteurs.
Organisé et rigoureux, vous devez être autonome et bien connaitre les organisations
de la DR. (activités/responsabilités des agences)
Aisance avec les outils informatiques.
Une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation face aux mutations de
l'environnement externe et interne d'Enedis.
Capacité à animer, piloter.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64120

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pierre BONASSI
Téléphone : 06 50 37 81 99 / 04 73 34 54 15
Mail : pierre.bonassi@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-19382.03
GRDF

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

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi a en charge le pilotage et la supervision d une équipe sur un ou plusieurs
sites (Nanterre Carillon, Paris Trudaine, Pantin). Il fait partie de l équipe
d encadrement de l Agence, à ce titre, doit concourir à son fonctionnement optimal
par ses suggestions et son implication.
Activités « de management » :
Il oriente les actions vers la recherche de performance globale
Il gère les équipes
L emploi anime, organise et contrôle les activités des salariés de son équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués.
Il assure la diffusion de l information au sein de son équipe et est porteur des enjeux
et ambitions de l unité et de l entreprise.
L emploi réalise les entretiens annuels de l ensemble des salariés de son équipe.
Durant ces entretiens, il évalue la performance, fixe les objectifs, apprécie le
professionnalisme (via les compétences) acquis, valide les actions de
professionnalisation à mettre en uvre et évalue la pertinence de celles réalisées lors
d un échange partagé avec le salarié. Il propose les modalités de reconnaissance
liée (proposition des évolutions de rémunération et professionnelles notamment) et
prépare avec le salarié la mise en uvre des éléments liés à son parcours
professionnel ; le tout en lien avec le chef d agence et/ou l adjoint au chef
d agence.
Il veille à l évolution du professionnalisme des agents de son périmètre, au maintien
et au transfert des connaissances, à l intégration des jeunes embauchés et des
agents en redéploiement.
Activités « d organisation » :
Il planifie et coordonne les ressources nécessaires à la réalisation des activités :
Il contribue à la performance des interfaces entre les différentes entités de la DR pour
garantir la bonne mise à jour dans les délais des bases de données patrimoniales.
Il assure le suivi de la productivité et de la performance en contrôlant les activités
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L emploi est responsable de l atteinte des objectifs de son équipe qu il négocie
avec son responsable hiérarchique (chef d agence et ou Adjoint chef d Agence)
Profil professionnel
Recherché

- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership
- Connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Poste basé uniquement à PANTIN en 2024.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79

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
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Ref 22-22814.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur (sco) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l opérateur conduite pilote
l installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l environnement, prévention des risques et de
compétitivité du kWh et il organise et contrôle les activités de l équipe sur la tranche
de l installation afin de garantir la réalisation des activités de conduite planifiées.

Profil professionnel
Recherché

1ere expérience dans le nucléaire (Technicien d'exploitation, CA, )

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

23 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-22311.02
GRDF

KOSMALSKI Arnaud
Téléphone : 04 74 34 31 41

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
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AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD
Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Manager Equipe E H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, vous animez la boucle courte de remontées et de traitement
des aléas, réunion d équipe et participez à l'animation de votre équipe.
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe.
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe.
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe.
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe.
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 2

Ref 22-22809.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

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

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
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Description de l'emploi
Au sein de l Agence Client Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, le salarié est rattaché à l'équipe RCE-IT. Il est amené à planifier,
organiser, préparer et suivre les chantiers de pose de concentrateurs Gazpar sur
toute l'Ile-de-France (reliquat de déploiement et nouvelles poses). Il assure le contrôle
de la bonne réalisation des chantiers sur le terrain, il réceptionne les chantiers et
réalise le paiement dans les outils GRDF.
Il intervient en appui technique des Responsables Territoriaux lors de négociations
complexes avec les collectivités locales ou bailleurs.
Il assure le suivi des deux types de contrats de déploiement réalisés par les
prestataires (affaires simples et affaires complexes) et anime des points réguliers
avec ces prestataires. Il gère les commandes matériel en lien avec les chantiers.
Pour réaliser ses missions, le salarié interagit avec l'équipe Supervision et
planification radio nationale pour la constitution des zones à couvrir et l optimisation
de la couverture radio.
Il suit et garantit le point de sortie financier et les objectifs annuelle de couverture.
Dans l'optique de pérenniser l'activité de suivi des affaires concentrateurs au sein de
la MSG IDF, le salarié est garant de la transmission de son savoir-faire auprès des
membres de l'équipe RCE-IT en lien avec son management.
Au titre de ces missions, des déplacements sur l ensemble du territoire de la DR IDF
sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiales pour
réussir dans cette mission.

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
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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

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 )
( 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

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

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

Ref 22-22786.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PF

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11.12

1 Appui Metier Achat F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle
Politique Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions
suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix

L'emploi consiste à prendre en charge le poste de Correspondant achat de l'unité.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Participer aux animations de l'UOA sur les séries de prix
- Animer les utilisateurs des séries de prix et accompagner les nouveaux utilisateurs
de la DR
- Piloter et animer du groupe des référents métiers
- Garantir la bonne utilisation des séries de prix, des DA et DC en lien avec le contrôle
interne de la DR
- Etre administrateur de l'outil E-presta
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
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Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale
Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières de la rigueur et de l'organisation. Il
devra également faire preuve d'un bon relationnel dans ses échanges avec ses
partenaires internes et externes. Une maitrise des outils informatiques tels que
CINKE, SAP et PACK OFFICE est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64481
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MAAFA SALIM
Téléphone : 04 79 75 71 86
Mail : salim.maafa@enedis.fr

Ref 22-21558.01
EDF

15 févr. 2023
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
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DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 2B
Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail

16 RUE CHARLES DE FOUCAULD
BP 60416
37200 TOURS CEDEX TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

LAETITIA PONS
Téléphone : +33218375590

Ref 22-22744.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Vous occupez les missions de chargé de projets au sein de l'Agence AFL, avec la
responsabilité d'un portefeuille d'affaires Délibérées (réalisation du programme
travaux, changement de tension domaine HTA, sécurisation ZUD, résorption CPI HTA
& BT et DO). Vous êtes reconnu(e) dans le groupe comme référent(e) métier avec
des missions transverses.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), 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 ainsi en appui et pouvez avoir des missions de
formation (PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de
pédagogie.
Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de Projets sur des
dossiers d'ampleur ou des missions de suivi d'indicateurs spécifiques en appui de
votre hiérarchie.
Vous participez à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, ASGARD,
MOAD, AREMA...). Vous pouvez participer à des GT ou réunions visant à fluidifier
ces interfaces (ex : revue de portefeuille avec les RRIP en BO).
Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
368

nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64788
Lieu de travail

26 AV DU BOURG HESDIN ( 62140 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

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

22 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-22260.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2B

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 10.11.12

1 Charge D'expertise H/F

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'ENEDIS est une équipe d'experts au service
des 25 Directions Régionales (DR) répartis sur la France entière.
Les missions principales du CEN sont l'accompagnement à la performance des DR,
l'animation des communautés métier, l'appui des métiers nationaux et l'analyse de
données.
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Objectifs du poste :
Rattaché(e) au chef d'agence du domaine Marché d'affaires (B2B) et au sein d'une
équipe de 17 personnes, l'emploi assure l'expertise et contribue à la performance du
domaine.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des DR, à leurs
managers, ainsi qu'aux départements nationaux (DCT et DT).
Au sein du CEN, l'emploi exerce huit activités clé :
- Appui des équipes opérationnelles dans le pilotage de la performance des process
métier
- Appui des départements métier nationaux dans l'élaboration des stratégies
/politiques /spécifications outils & métier
- Appui au déploiement des SI en DR
- Analyse des demandes d'évolutions des DR et valider les versions SI par une
participation aux recettes
Profil professionnel
Recherché

- Analyse et traitement des anomalies / données SI bloquantes
- Assistance outils et métiers au service des équipes opérationnelles
- Emergence d'innovations et partage des bonnes pratiques
- Appui des experts des autres domaines CEN en lien avec le domaine B2B.
Vous serez amené(e) à vous déplacer auprès des équipes opérationnelles des DR et
dans les services nationaux Enedis.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
D'autres sites sont possible comme LYON, TOULOUSE, LILLE, PARIS Grenelle,
NANCY ...

Des compétences et connaissances du marché d'affaires sont essentielles :
Procédure métier, facturation acheminement B2B, technique comptage, relation
Clients, SI, contrat GRD-F...
Des compétences informatiques, une bonne connaissance des refontes SGE (AD2C)
et GEC (CCMA-e) (IPARC, ISUP, IPILOT) seront des plus indéniables.
Des connaissances dans la manipulation des données et une méthodologie dans la
réalisation des guides métiers permettront d'élargir les compétences du domaine.
Outre vos compétences et connaissances, vous êtes aussi reconnu(e) sur vos
capacités rédactionnelles, pédagogiques et de travail en mode projet. Votre
méthodologie, votre rigueur d'organisation et votre intérêt pour le travail en équipe
sont affirmées.
Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. Le CAM est une Mobilité Naturelle.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouverts à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63992
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier LERICHE
Téléphone : 02.51.36.49.39
Mail : olivier-l.leriche@enedis.fr

14 nov. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-22741.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Vous occupez les missions de chargé de projets au sein de l'Agence AFL, avec la
responsabilité d'un portefeuille d'affaires Délibérées (réalisation du programme
travaux, changement de tension domaine HTA, sécurisation ZUD, résorption CPI HTA
& BT et DO). Vous êtes reconnu(e) dans le groupe comme référent(e) métier avec
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des missions transverses.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), 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 ainsi en appui et pouvez avoir des missions de
formation (PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de
pédagogie.
Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de Projets sur des
dossiers d'ampleur ou des missions de suivi d'indicateurs spécifiques en appui de
votre hiérarchie.
Vous participez à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, ASGARD,
MOAD, AREMA...). Vous pouvez participer à des GT ou réunions visant à fluidifier
ces interfaces (ex : revue de portefeuille avec les RRIP en BO).
Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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: 2022-64789
Lieu de travail

59 RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

Ref 22-22737.01

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

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Vous occupez les missions de chargé de projets au sein de l'Agence AFL, avec la
responsabilité d'un portefeuille d'affaires Délibérées (réalisation du programme
travaux, changement de tension domaine HTA, sécurisation ZUD, résorption CPI HTA
& BT et DO). Vous êtes reconnu(e) dans le groupe comme référent(e) métier avec
des missions transverses.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.
Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.
En tant que Référent(e), en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
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accompagnant. Vous intervenez ainsi en appui et pouvez avoir des missions de
formation (PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de
pédagogie.
Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de Projets sur des
dossiers d'ampleur ou des missions de suivi d'indicateurs spécifiques en appui de
votre hiérarchie.
Vous participez à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, ASGARD,
MOAD, AREMA...).
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez participer à des GT ou réunions visant à fluidifier ces interfaces (ex :
revue de portefeuille avec les RRIP en BO).
Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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: 2022-64884
Lieu de travail

R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06 99 17 85 83
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

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

22 nov. 2022
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Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-20834.03
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Agence Parc Autos (6233 03 15)
Pôle Perfomance (6233 03 154)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

L Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche un (e) Contract Manager.
Nous avons besoin de vous, rejoignez une Agence en croissance et à forts enjeux !
Description de la mission :
L agence PAAP est sur le point de finaliser l ensemble des reprises de la gestion
des parcs Auto d EDF SA (soit environ 7 500 véhicules). L agence est organisée
autour des 3 pôles suivants :
- Un pôle "Gestionnaires"
- Un pôle "Clients et Transformation"
- Un pôle "Performance"
L activité de Contract Management est rattachée au pôle "Performance".
L emploi de Contract Manager :
- contribue à la mise en uvre de la stratégie industrielle, à la performance et à la
maîtrise des coûts, sur le domaine Véhicules,
- intervient en amont des contrats, dès la phase de consultation en lien avec la
Direction des Achats, durant toute la vie du contrat pour le suivi des coûts et le
respect des clauses, dans la phase de REX et de clôture du contrat,
- assure un rôle de conseil auprès des pôles pour la bonne utilisation des marchés,
afin de limiter les risques de litiges ou contentieux,
- structure les outils de pilotage qu il utilise tout au long du suivi du contrat, fournit un
reporting fiable et trace les événements susceptibles d avoir un impact sur les coûts,
la qualité ou les délais,
- travaille en étroite collaboration avec les pôles de l agence et la mission
performance du CSP AOA & Services,
- assure également le rôle prescripteur technique pour les achats et
approvisionnements. A ce titre, il rédige les expressions des besoins, les cahiers des
charges, et participe à l analyse des offres.

Profil professionnel
Recherché

* Une forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
* De bonnes capacités d'analyse et de synthèse (REX, reporting)
* Compétences relationnelles et rédactionnelles
* Sens de la relation client, capacité à travailler en équipe et esprit d initiative
* Respectueux de la confidentialité des affaires
* Maîtrise de l outil PGI SAP et Excel
* Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements, de
pilotage des contrats et des prestataires seraient appréciées.

Compléments
d'information

Télétravail mis en uvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA.
Poste évolutif au sein de l'Agence
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Karine HERBET
Téléphone : 06 99 18 21 00

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

25 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21365.03
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.
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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

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

6 janv. 2023

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

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

Ref 22-19636.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position D
377

SUPPORT
RH
GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Vos activités d'appui sont sur les périmètres des pôles de Marseille et Montpellier :
1) Vous êtes en appui opérationnel des activités pour le pilotage de l'activité
globale et de la performance.
2) Vous garantissez la satisfaction partenariale des RH employeurs du portefeuille
des pôles, avec le soutien de votre hiérarchie
3) Partie intégrante du collectif d'encadrement, vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'équipe managériale. A ce titre, vous participerez aux différents
comités d'échanges avec les Responsables de groupe et/ou les Appuis métier sénior
et Appuis Sénior Formation. Vous prendrez part aux décisions et serez amené à
engager ou piloter des chantiers pour atteindre la quadruple performance attendue :
sociale, économique, clients et métier
4) Le développement durable de la relation partenariale : livraison de production de
qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeur et
l'opérateur RH dans le cadre des revues partenaires notamment.
5)

Le rôle de correspondant de site en lien avec le responsable de site

6) Vous pouvez être amené à piloter des projets transverses au périmètre de
plusieurs pôles ou de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans le pilotage de l'activité contrat de travail et
l'animation.
Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à coeur de faire
progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes
les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.
Une expérience significative en contrat de travail serait très appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'emploi sera rattaché à
la DIR2S à compter du 1er Janvier 2023
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62094
Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07 60 34 23 95
Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

10 janv. 2023

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

Ref 22-22908.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
VENTE - VENTE DIFUS

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11.12.13

1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction et la fidélisation de ses clients Entreprises, Professionnels
et Collectivités Locales.
L emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d EDF.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre :
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- propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients
- assure la promotion des offres EDF pour générer de la valeur sur son portefeuille,
- élabore, porte et négocie l'offre jusqu'à la signature du client,
- participe aux appels d'offres sur les marchés à procédures simplifiées et complexes
et coordonne les ressources nécessaires pour élaborer l'offre,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information,
- de par sa connaissance approfondie des méthodes, des offres et de la relation
commerciale, l emploi partage les bonnes pratiques et peut être amené à
accompagner les autres vendeurs dans le traitement de leurs dossiers. Il apporte un
appui à la professionnalisation et à la montée en compétence de ses pairs par le
partage de ses connaissances opérationnelles,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte
des objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
L emploi sera amené à travailler particulièrement sur le segment public et pourra être
amené à appuyer le management sur le pilotage.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprises : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction.
Vous êtes disponible et doté d'une capacité à communiquer au quotidien.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Autonome et organisé, vous savez allier rigueur et efficacité.
Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est indispensable.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur une partie du territoire de la DC SO.

Lieu de travail

208 AVENUE EMILE COUNORD 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Nicolas RICHET
Téléphone : +33 6 75 77 52 33
Mail : nicolas.richet@edf.fr

Ref 22-22304.03
ENEDIS

24 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
380

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

25 nov. 2022

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

Ref 22-22903.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d Equipe, vous pilotez la mise en uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
382

aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Vous mènerez différents chantiers d amélioration de la performance et de la qualité
de production, notamment ceux d harmonisation des pratiques, de réflexion sur
l alimentation des AI pour les Contrôles Chantiers Tiers, d actions à mener auprès
des entreprises sans rappel récurent sur CRP. En outre, vous apportez votre
concours aux différents comité dommages aux ouvrages pour alimenter la boucle
d amélioration de la lutte contre les dommages aux ouvrages.
Vous serez l interlocuteur privilégié du réseau des C2T et serez force de proposition
sur les évolutions à prévoir et participerez activement à leur déploiement.
Profil professionnel
Recherché

Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré(e) à d autres missions au fur et à mesure de l évolution de l activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d esprit d équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.
Compléments
d'information

Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l autonomie et une
bonne capacité d adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Mail :
philippe.lher@grdf.fr

9 déc. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-21571.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu'Interlocuteur Privilégié Senior, vous exercez votre métier avec une très
grande marge de manoeuvre quotidienne : sous la responsabilité du délégué
territorial, vous assurez la représentation d'Enedis à l'externe auprès de l'ensemble
des acteurs du territoire qui vous est confié.
Dans ce cadre, vous veillez en particulier à la satisfaction du portefeuille de
communes que vous animez.
Vous êtes également en relation avec les autres élus et collectivités particulièrement
les intercommunalités, le monde économique et associatif local, etc.
Pour ce faire, vous êtes présent sur le terrain, faisant preuve d'une grande
disponibilité. Vous veillez à coordonner l'action d'Enedis tant à l'interne qu'à l'externe
pour la réussite des chantiers et le développement des services portés aux
collectivités et aux grands acteurs.
Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, des enjeux locaux,
pour détecter les attentes des territoires et proposer des solutions innovantes
répondant à la stratégie d'Enedis.
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents au sein du territoire, et participez à
l'établissement de la veille territoriale au fil de l'eau.
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Vous pouvez vous voir confier des missions particulières, notamment transverse, par
le Délégué ou le Directeur Territorial.
Vous pouvez être amené à remplacer le Délégué Territorial dans toutes les instances
externes et/ou internes autant que de besoin.
Vous pouvez également à être amener à seconder le délégué territorial sur des sujets
concessifs à enjeux financiers importants.
Profil professionnel
Recherché

Si tous les profils sont possibles pour ce poste , il vous faudra en revanche savoir
travailler en grande autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe (cohérence,
partage d'infos, veille, aide mutuelle).

Vous êtes curieux, toujours avide de comprendre votre territoire pour détecter ses
attentes et ses besoins.
Vous faites évidemment preuve d'un très grand sens relationnel, appliqué non
seulement à l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination
des services d'Enedis.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
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enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Référence MyHR: 2022-63824
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GANDON PIERRE YVES
Téléphone : 06 60 48 40 47
Mail : pierre-yves.gandon@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22877.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Intervention spécialisé de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, Vous serez le(l) Chef(fe) de Pôle de la Base du Lot & Garonne situé au
Passage d'Agen.
Vous encadrerez 2 managers et 11 techniciens sur l'ensemble des missions de l'AIS
(Poste Source Télécom OMT/DEIE Comptage Marché d'affaire).
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Nos enjeux sur le territoire se situent prioritairement sur la dynamique des
raccordements producteurs, la satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité
du réseau sur incident.
En tant que chef(fe) de pôle, vos missions porterons principalement sur:
- le management opérationnel de la base
- le respect de la nouvelle culture SST, la culture juste
- le maintien et la montée en compétences des Agents
- l'accompagnement des nouveaux projets
- le pilotage de la performance
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.
Toutes vos innovations s'inscriront dans le cadre des 4 principes de la Direction
Régionale:
- l'action doit être rentable
- L'accord de l'ensemble des parties prenante sera recherché
- le droit à l'erreur
- communiquer sur les réussites comme les échecs
Pour plus d'information, rdv sur l'intranet de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons pour ce poste un agent souhaitant s'investir dans le domaine
Exploitation-Conduite en pleine mutation.
Ouvert, Engagé, Authentique, vous accompagnerez l'ambition managériale de
l'entreprise.
Une première expérience dans les domaines du management dans le domaine de
l'exploitation serait un plus. Même si elles ne sont pas bloquantes, ces compétences
sont un réel atout.

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: 2022-59995

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LEPELLETIER JEREMY
Téléphone : 05.65.75.86.99

Ref 22-22864.01

9 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE ENCADREMENT OPERATIONS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Au Management Pss Del Ope H/F

Description de l'emploi

Pour le compte du Domaine Opération de la DR PDL :
- Vous exercez une présence terrain auprès des équipes opérationnelles du Domaine
Opération avec un objectif défini avec l'AD Opération en début de chaque année en
cohérence avec la feuille de route PSS et l'état des lieux du Domaine.
- Vous exercez un rôle de conseil technique auprès des managers de la DR pour
suivre et accompagner leurs montées en compétences dans une vision de fortes
exigences de qualité des VPS.
- Vous favorisez l'adhésion et les remontées terrains des agents des bases afin
d'appréhender finement leurs degrés de connaissance et ainsi être en mesure de
proposer aux managers d'agences des actions de formation à une maille adaptée et
participer à faire progresser le professionnalisme de tous les agents du Domaine.
- Vous êtes amené à animer/présenter certains sujets prévention en soutient du
management de la DELOP et des préventeurs de PDL lors des différents organes de
pilotage de la sécurité (COPREV, CPE, ¿ sécurité dans les bases...)
- Vous êtes garant de la qualité de gestion de la PST par un niveau de contrôles dont
vous avez la responsabilité de construction et de réalisation.
- Vous accompagnez le déploiement des VPS croisées et VPS prestataires afin
qu'elles deviennent partie intégrante de la culture sécurité du Domaine Opération.
- Vous êtes le référent « facteur humain » et participez à sa prise en compte dans les
analyses et les montées en compétences.
- Vous effectuez une « veille innovation » par du benchmark, consultation des sites de
prévention... pour identifier de potentielles actions PSS à mettre en oeuvre.
- Aider au Suivi du plan d'actions du COPREV.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour le Domaine
Opération, et serez membre permanent du COPREV.
Vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation. Vous aimez
le contact terrain.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le
Leadership Sécurité. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer autour de la
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PSS, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le pilotage de
leurs actions de prévention.
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: 2022-64989
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

MONSERISIER YVES
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82
Mail : yves.monserisier@enedis.fr

Ref 22-22863.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'équipes à forte
technicité et participer au fonctionnement de l'agence TST HTA de PDL.
Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, vous organisez,
animez et contrôlez les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, en tant que chef de pôle :
389

- Vous supervisez l'encadrement de deux bases TST HTA: Laval (53) et Le Mans (72)
- Vous placez la Prévention Santé et Sécurité et la culture juste au coeur de votre
activité et en ferez votre priorité absolue,
- Vous êtes garant de la planification de l'activité de votre pôle ainsi que de la gestion
de ses ressources dans le respect de la réglementation,
- Vous contribuez à la performance de votre Pole en faisant appliquer les procédures
et optimisez les ressources de préparation et de production de chantier,
- Vous réalisez les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre
les plans d'amélioration qui en découlent,
- Vous développez et maintenez le niveau de professionnalisme des techniciens TST
(notamment selon les PRDE H.4.5-04, PRDE-H.8.5-03),
- Vous réalisez les entretiens annuels d'appréciation,
- Vous contribuez au professionnalisme de vos équipes et proposez leur plan de
formation.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'agence TST et à ce titre il vous sera
confié des missions transverses au sein de l'Agence comme l'harmonisation de
certains processus de fonctionnement des 5 bases de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez prendre des initiatives et rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous possédez une capacité à encadrer et animer des équipes
Vous disposez de bonnes connaissances du réseau aérien, et vous êtes en capacité
d'acquérir des compétences en technique TST HTA
La rigueur et le souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien
seront indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendus. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.
Le permis B est nécessaire

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64906
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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

28 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-20576.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi organise, anime, pilote
et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d Equipe
organise/participe régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles
entreprises, boucles courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l Agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
managériale de l Agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
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gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d éthique.
Permis B requis.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE
( 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.

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION JUSQU'AU 14/11/22 INDICE 02
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Ref 22-22839.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoines et Infrastructures de la DR Ile de France Ouest,
l'AMEPS a en charge la maintenance et l'exploitation des Postes Source, centre
névralgique du réseau de distribution, pour garantir la qualité d'alimentation ainsi que
la protection des biens et des personnes sur le réseau HTA de distribution publique
d'électricité.

Au sein de l'AMEPS, l'emploi est rattaché au pôle Performance et Expertises Source.
En tant que Chargé d'expertise sénior, vous travaillerez en binôme avec un second
expert contrôle-commande et plan de protection pour la prise en charge des missions
suivantes :

- Être le garant du plan de protection du réseau public de distribution d'électricité pour
les 52 Postes Source de la DR Ile de France Ouest
- Effectuer la mise à jour régulière des valeurs de réglage du plan de protection des
Postes Source
- Piloter les indicateurs de mise à jour du plan de protection dans les Postes Source
- Assurer une veille active sur l'évolution du prescrit national sur le sujet
- Déterminer les investissements structurels (réseau et Poste Source) nécessaires à
l'amélioration du plan de protection
- Apporter l'expertise technique plan de protection en appui aux équipes ingénierie
(BRIPS, RCI) et aux MOAD PS et HTA.
- Piloter le processus de traitement et d'analyse des incidents Poste Source pour
améliorer la qualité de fourniture
- Développer et animer une démarche de fiabilisation des interventions humaines
- Assister les bases opérationnelles (BO) AMEPS dans l'analyse des incidents Poste
Source
- Tenir à jour les indicateurs liés aux incidents
- Définir les actions à mettre en place suite à incident et piloter leur réalisation en lien
avec les BO AMEPS
- Animer le réseau expertise incidents pour partager incidents, actions et bonnes
pratiques entre les différentes BO AMEPS

Profil professionnel
Recherché

- Participer à la professionnalisation des agents du domaine Poste Source en lien
avec l'accompagnateur formateur de l'agence
Animer des modules de Découverte du Poste Source
Participer à l'élaboration et à l'animation de modules thématiques liés au
contrôle-commande et au plan de protection sur le campus de professionnalisation de
la DR
- Gestion de projets transverses éventuels
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D'un naturel curieux, vous souhaitez approfondir vos connaissances techniques sur le
fonctionnement du réseau public de distribution. Vous possédez des bases solides en
électrotechnique et êtes aptes à assimiler rapidement une quantité importante
d'information sur des sujets à forte dominante technique. Vous savez faire preuve
d'autonomie et de pédagogie.

Le poste implique un bon sens du relationnel nécessaire pour un travail collaboratif au
sein de l'AMEPS ainsi qu'avec les autres agences du Service Patrimoine et
Infrastructures.

Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source ou du
plan de protection des réseaux électriques seraient un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de 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: 2022-64644
Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CAILLEUX Christophe
Téléphone : 06 61 41 30 97

TARABI ABDELKADER
Téléphone : 01 46 69 42 41
Mail : abdelkader.tarabi@enedis.fr

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

Ref 22-22300.03
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD EPINAL FIXE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, vous mettrez en uvre une organisation et des actions opérationnelles
concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI LORRAINE SUD et
de la DIEM EC concernant les activités de l'agence et particulièrement les missions
transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le mode de gouvernance avec les
Managers de l'AI LORRAINE SUD, concernant les activités communes.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu du management d'équipe.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership
sont autant d'atouts à mettre à profit pour l'exercice de cet emploi.
Vous voulez avoir un rôle moteur dans la conduite du changement et souhaitez
mettre à l'épreuve vos compétences managériales dans un contexte en constante
évolution. Votre culture gazière et votre connaissance du domaine Interventions
Exploitation seront un plus
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en uvre
une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.
L'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Lorraine Sud qui est constituée de 6
sites : Nancy, Epinal, Saint Dié, Lunéville, Toul et Vittel.

Compléments
d'information

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

QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : Modif Maj résidentiel
- Ordre 2 changement de lieu

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-22520.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
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RESIDENTIEL
Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Responsable Conseil et Développement, c est aller chez des clients, prospects
et autres parties prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages,
pour leurs projets neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants. C est participer à la
montée en compétences de l équipe.
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété essentiellement sur le périmètre
ex Haute Normandie
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Seine-Maritime, l Eure et plus occasionnellement sur l ensemble
de la région Nord-Ouest).
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.

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 Égalité professionnelle.
Lieu de travail

9 PLACE DE LA PUCELLE 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : motif de publication

Ref 22-22829.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AG FILIERE VENTE MARKETING SE

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Commercial H/F

Description de l'emploi

Vous exercez vos activités au sein de l' agence Filière Vente et Marketing Sud Est.
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au chef des ventes à qui vous reportez.
Vous connaissez le secteur, les prescripteurs les plus influents et les plus actifs.
Au sein de la délégation MGP, vous assurez des actions de coaching en appui du
CDV sur les équipes de AURALP AIN. Vous assurez des accompagnements terrain.
En tant que responsable commercial, vous assurez des missions d aide au pilotage
et au management.
Vous prendrez en direct l animation d un portefeuille d acteurs de la filière en
complément des RS.
Référent sur DEFI, vous apportez votre expertise auprès des RS.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience réussie dans la vente et l animation de réseau.
Ce poste nécessite des compétences en terme d animation d équipe, requiert des
capacités d'analyse, de synthèse et d'adaptation.
Le candidat, en plus de ses qualités relationnelles et son sens du travail en équipe,
devra démontrer une forte orientation client, un esprit créatif et innovant.
Une bonne maîtrise des outils informatiques (applications bureautiques) est
nécessaire.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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.

ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67
Mail : sarah.anglade@grdf.fr

PUTHOD Frédéric
Téléphone : 06.78.58.32.19
Mail : frederic.puthod@grdf.fr

Ref 22-22828.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AG FILIERE VENTE MARKETING SE

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Commercial H/F
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Description de l'emploi

Vous exercez vos activités au sein de l' agence Filière Vente et Marketing Sud Est.
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au chef des ventes à qui vous reportez.
Vous connaissez le secteur, les prescripteurs les plus influents et les plus actifs.
Au sein de la délégation MGP SE, vous êtes le référent du SYNASAV et du dispositif
SMART IMMO.
En tant que responsable commercial, vous êtes le représentant du CDV auprès de la
délégation Territoire SIALP (actions, suivi des extensions etc)
Vous prendrez en direct l animation d un portefeuille d acteurs de la filière en
complément des RS.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience réussie dans la vente et l animation de réseau.
Ce poste nécessite des compétences en terme d animation d équipe, requiert des
capacités d'analyse, de synthèse et d'adaptation.
Le candidat, en plus de ses qualités relationnelles et son sens du travail en équipe,
devra démontrer une forte orientation client, un esprit créatif et innovant.
Une bonne maîtrise des outils informatiques (applications bureautiques) est
nécessaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

5 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.

23 nov. 2022
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ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67
Mail : sarah.anglade@grdf.fr

PUTHOD Frédéric
Téléphone : 06.78.58.32.19
Mail : frederic.puthod@grdf.fr

Ref 22-22816.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Acheteur H/F

Description de l'emploi

ENEDIS, filiale à 100 % du Groupe EDF, assure la distribution d'électricité sur la
grande majorité du territoire français . Structurée en 25 Directions Régionales,
l'Entreprise assure le développement et l'exploitation des réseaux électriques dont la
concession lui est déléguée par les Collectivités Locales. Outre les prestations
réalisées en interne, elle confie à des entreprises de travaux de réseaux, de
terrassement, de raccordements électriques et services associés. Les achats de ces
prestations sont réalisées, pour le compte des Directions Régionales, par les
Plate-Formes Achats dans le cadre de la politique achats Enedis.
L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation du prix d'objectif, lancement des
appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution, mise à disposition
dans le SI achat, et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les documents accompagnant
l'acte d'achat.
Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur. Une contribution aux activités transverses de la PFA est
attendue.
Des déplacements occasionnels et de courte durée sur le territoire de la PFA sont à
prévoir en fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres
avec les fournisseurs ou nos interlocuteurs métiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Rigoureux, méthodique, ouvert, intègre, le candidat retenu possède de réelles
qualités relationnelles, de bonnes aptitudes à la négociation, le sens du client et une
bonne connaissance des outils informatiques.
Il a également tout à la fois de bonnes qualités rédactionnelles, est à l'aise avec les
chiffres et dispose d'une bonne capacité d'analyse.
Nous cherchons un candidat dynamique, qui saura se positionner en
accompagnement des grands enjeux de l'entreprise, apporter des solutions aux DR
qu'il sert, être en responsabilité et engagé.

La maîtrise des séries de prix et des outils associés, des connaissances dans le
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domaine économique seront appréciées.
Une expérience dans le domaine des achats ou dans les métiers de la distribution
électrique constitueront un atout.
Compléments
d'information

Depuis le 01 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: 2022-64261
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

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

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50
Mail : eric.bade@enedis.fr

Ref 22-22810.01

8 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
Centrale EDF Saint-Barthélemy

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11.12

1 Chargée Ou Chargé De Mission Sidn H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d exploitation des centrales et des réseaux
des Iles du Nord, du contrat de service, l emploi est impliqué dans le fonctionnement
des GR du service. Il pilote les actions engagées dans le cadre de la transition
énergétique, la sécurisation de l équilibre Offre-Demande, le gain en performance
des centrales de production, le déploiement de nouveaux outils ou de méthodes
innovantes. L emploi est force de proposition et peut être missionné dans les
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domaines des achats/approvisionnement, de la maintenance ou de l exploitation.
Il pilote le projet de performance du magasin de la centrale de Saint-Barthélemy.
Il promeut la démarche de REX événementiel et accompagne les salariés des iles du
nord pour les analyses approfondies des évènements significatifs.
L emploi exerce ses activités au sein du Service Iles du Nord de l unité EDF
Archipel Guadeloupe, rattaché hiérarchiquement au Chef de Service. L emploi est
basé sur le site de la centrale de Saint-Barthélemy.
L emploi fait partie de l Etat-major du service et participe à ses comités
de pilotage.
Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une solide connaissance de l exploitation, de la conduite et de la
maintenance en centrale thermique diesel et/ou du pilotage d affaires. Il doit être
disponible, réactif et rigoureux dans le suivi de ses dossiers et des prestataires. Il
devra être animé par la culture du résultat personnel et collectif.
Un goût pour le contact et des qualités relationnelles sont nécessaires.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent ALLEMANE
Téléphone : 0690762136
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-22787.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PF

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché au pôle
Politique Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions
suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix
L'emploi consiste à prendre en charge l'emploi de Gestionnaire Contrat Achat (GCA).
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A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Réaliser les revues de contrat de son portefeuille ( 2 par an)
- Suivre les critères de mieux-disances et les pénalités
- Accompagner les utilisateurs lors de litige avec nos partenaires (garant de la
traçabilité)
- Piloter les REX annuel des marchés
- Suivre les plans d'actions
- Participer aux comités d'évaluation / CEPA / portage des marchés
- Piloter le taux de consommation des marchés
- Contribuer à l'affectation des commandes d'exécution dans le respect des
engagements contractuels et avec le souci d'une répartition équitable des volumes
entre fournisseurs
- Concourir aux actions de « sourcing »
Il sera sollicité lors d'aléas sur le réseau (plan ADEL, FIRE,...).
Force de proposition face aux évolutions, il vise à l'amélioration du fonctionnement du
service par la mise en place d'actions innovantes.
Il peut ponctuellement prendre en charge des missions transverses et participer à des
groupes de travail au niveau de la Direction Régionale
Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières de la rigueur et de l'organisation. Il
devra également faire preuve d'un bon relationnel dans ses échanges avec ses
partenaires internes et externes. Une maitrise des outils informatiques tels que
CINKE, Eplan, SAP et PACK OFFICE est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-64583
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

MAAFA SALIM
Téléphone : 04 79 75 71 86

6 janv. 2023
Téléphone :
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Fax :
Mail : salim.maafa@enedis.fr

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-20664.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d Equipe organise/participe
régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l Agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.
Profil professionnel
Recherché
Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
managériale de l agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
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déontologie et d éthique.
Permis B requis.
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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail :
david.leme@grdf.fr

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2
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Ref 22-22780.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Nancy
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)

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Nancy, sur une zone définie, l emploi
assure le pilotage de la coordination des indisponibilités (consignations), des ressources
(équipes maintenance notamment) et mises à jour patrimoine nécessaires pour l intégration de
tous les projets d ingénierie pilotés par le Centre.
Il participe à ce titre, en appui au managers de projets :
- au respect des règles de sécurité
- à l application des directives planification
- à l anticipation des besoins en ressources RTE externes
- à la réussite des mises en conduites et de la mise à jour du patrimoine des projets réseau
pilotés par D&I sur la sous-zone (ou GMR) qui lui est affectée.
Il appuie les équipes projets sur certains projets à phasage ou complexes, réalise ou participe à
quelques visites chantiers ou animations sécurité.
De plus, il peut prendre en charge certains sujets transverses (pilotage d indicateurs, gestion de
moyens spéciaux, d estimation de charge, politiques techniques ).
Il est en relation en interne au Centre avec les équipes projets. En externe au Centre, avec les
entités nationales et régionales de D&I, les différents métiers Exploitation (Planif) et Maintenance
et le CNER, la direction achats Il est en relation ponctuellement avec les autres exploitants
(EDF, GRD, SNCF ).

Profil professionnel
Recherché

Bonne compétence en planification de projets d ingénierie réseau électrique HT et BT
Une expérience en Maintenance, Pilotage de projet D&I et/ou Service Planification sera un plus.
Maîtrise des outils SI concernés, notamment patrimoine.
Goût pour l informatique bureautique et spécialisée (SharePoint, IP-SAM, SPORT, WD,
InfoPoste, Infoliaison ).

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
407

Lieu de travail

8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur Adjoint au : 06 13 37 19 54

23 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-22175.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées Landes à laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et
contrôlez l'activité du pôle Landes composé de deux sites (DAX et MONT de
MARSAN).
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous participez à
l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.
Garant de la sécurité, du respect des règles de construction des ouvrages mais aussi
de la satisfaction de nos clients, vous vous engagez dans le développement du
professionnalisme de vos agents en appréciant leurs performances et leurs
compétences.
Au sein du pôle, vous avez en charge la mise en place des parcours pro et vous
veillez à l'optimisation de la montée en compétence des nouveaux arrivants.
Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat d'agence en
définissant les priorités et objectifs (en lien avec la Feuille de route de la DR et du
PIH).
Vous travaillez aux interfaces en étroite collaboration avec les autres pôles et
agences du domaine mais également des autres domaines de la Direction Régionale.
Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration et la mise en oeuvre du PAP.
Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).
Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.
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Le poste est basé à DAX, des déplacements réguliers sur le site de MONT de
MARSAN sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme
Écoute, empathie
Bon relationnel et bonne communication orale et écrite
Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux
Bonnes connaissances techniques du domaine raccordement (5 ans minimum)
Autonomie, disponibilité et fiabilité
Hauteur de vue, esprit critique
Rigueur, esprit de synthèse, organisation

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63674
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jérémie VARIN
Téléphone : 06 99 60 06 55

DARRICAU ERIC
Téléphone : 05 59 58 69 83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 09/11/2022 au 12/12/2022

Ref 22-22763.01

Date de première publication : 8 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge Expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN (et du Programme Performance et Simplification) l'emploi
contribue à la performance des domaines clients ;
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités de la chaîne C5-P4 sur le Marché
des particuliers et des petits producteurs et plus particulièrement autour des PNT.
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Une connaissance des outils de la relations clients (Ginko, Ooutils de pilotages...) est
un plus.

Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
...),
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes.

Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui
et à la construction de celles de demain.

Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse et
des outils relatifs (Ginko) serait un plus important.
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Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :
- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Une capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Des capacités relationnelle et pédagogique.
Compléments
d'information
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. Le CAM est une mobilité naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation
de handicap, cet emploi est 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.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.
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: 2022-64468
Lieu de travail

11 PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 )
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Bruno VANZO
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21652.02
ENEDIS

25 nov. 2022
Téléphone :

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM
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Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Chef de projet SI au sein de LinkyPilot,
produit du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de Masse) du pôle
Nexus de la DSI d'ENEDIS.

Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.

LinkyPilot est le SI d'informatique décisionnelle du système Linky et répond aux
enjeux suivants :
· Piloter la performance des processus système Linky (collecte, téléopérations...)
· Contribuer au pilotage des processus métiers associés (déploiement, logistique,
maintenance, supervision...)
· Garantir une information adaptée et cohérente de l'ensemble des parties prenantes
sur le fonctionnement du système
LinkyPilot est utilisé par 1200 utilisateurs, dont l'Hypervision Linky, les superviseurs
Linky, les référents C et K, les directeurs régionaux et territoriaux, les experts
système et matériel... Le produit évolue régulièrement dans une logique de
développement agile et une refonte plus profonde est en cours d'étude afin de
répondre aux enjeux d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.
L'équipe de 36 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.

Vous intégrez le projet en tant que Chef de projet SI. Les activités attendues sont :
Fonctionnelles/Techniques :
- Assurer l'interface avec les interlocuteurs métiers, internes et externes au pôle,
Garantir la qualité et la capitalisation des livrables produits par le projet
- Définir et garantir le niveau de service et de MCO attendus sur l'ensemble de la
suite applicative
Profil professionnel
Recherché

Pilotage / Gestion de Projet :
- Contribuer au cadrage budgétaire annuel du projet en lien avec le domaine, le pôle
et les différents prescripteurs externes, Gérer le budget annuel alloué au projet
- Affecter et sécuriser les compétences nécessaires au projet
- Rendre compte de l'activité du projet
Management d'équipe :
- Suivre le planning de l'équipe, gérer la continuité de service
- Organiser et optimiser la répartition des tâches des membres de l'équipe projet
- Organiser et animer la comitologie, les rituels de l'équipe, communiquer sur les
enjeux et les priorités définies par le domaine, le pôle et les prescripteurs externes
- Exprimer les besoins et assurer le recrutement de ressource au bon niveau de
compétence
- Garantir le maintien des compétences suite aux mouvements de l'équipe
- Assurer le suivi de mission des collaborateurs
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Vous avez des connaissances des processus achat et SI d'Enedis. Vous avez une
appétence pour les technologies numériques, les techniques de Dataviz et de
traitement des données.
Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers Enedis.
Compléments
d'information

o 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.
o Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
o L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
o Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu
courant 2023 le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

Référence MyHR: 2022-63314
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

Cedric GAUDET
Téléphone :
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

12 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/12/2022

Ref 22-22733.01
RTE

Date de première publication : 8 nov. 2022
RTE Opérations
CNER
Département Poste
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D3EP
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission et activités :
La Division Etudes Electromagnétiques et Electronique de Puissance a pour mission de
contribuer à la gestion des actifs comportant des équipements à base d électronique de
puissance (stations de conversion AC/DC, compensateur statique de puissance réactive,
système de stockage RINGO). A ce titre, elle apporte son expertise pour favoriser la
maintenance et l exploitation de ces équipements, en particulier sur la partie « conversion » et
sur le système de contrôle associé. Elle met également sa vision systémique de ces composants
particuliers au service de la professionnalisation des personnels en charge de la maintenance
sur site. Par ailleurs, elle participe à la définition des exigences relatives au comportement
électrique ainsi que des besoins en matière de maintenance des nouveaux projets d ouvrages
spécifiques et contribue activement à leur insertion opérationnelle, en éclairant notamment les
risques d interaction avec le réseau ou d autres composants à base d électronique de
puissance.
Dans cette organisation, le titulaire de l emploi sera amené à apporter un appui aux équipes
opérationnelles chargées de la conduite et de la maintenance pour, d une part, aider à la
résolution d incidents et, d autre part, prêter son expertise lors d opérations de maintenance. A
ce titre, il sera amené à se déplacer sur site, en synergie par l équipe dédiée du PMSASI de
Lyon, et à utiliser les moyens techniques offerts par une plateforme technique du campus
Transfo (accès distants, répliques de contrôle commande, simulateurs Temps Réel, ),
notamment pour réaliser des études électrotechniques comportementales de ces composants à
base d électronique de puissance.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur présentant un haut degré d autonomie, une appétence à l exotisme technique, des
connaissances des phénomènes électrotechniques de réseaux (en particulier ceux affectant les
composants à base d électronique de puissance à haute et très haute tension) et/ou une
expérience du contrôle commande.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi sera aussi chargé de la réalisation des études de phénomènes
transitoires et harmoniques affectant des points du réseau non relatifs aux équipements à base
d électronique de puissance, dans le but de développer sa compétence dans ce domaine
spécifique et de contribuer notamment à de multiples projets en lien avec la transition
énergétique.
Déplacements à prévoir.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le Chef de Pôle au : 06 22 24 14 61

Le Chef de Département EN au :
Téléphone : 06 82 82 37 79

29 nov. 2022
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Ref 22-22724.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Logistique SERVAL Toulouse assure la réception, le stockage, la
préparation et les livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des
deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
Elle développe et entretient le lien de proximité avec les clients internes de son
périmètre en cohérence avec la politique « client » de l'unité au travers de relations
privilégiées.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe, à la professionnalisation des salariés et au
développement de la culture juste en matière de santé/sécurité/prévention.
Vous organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat d'agence par l'efficacité du pilotage réalisé, la mise en oeuvre et le
suivi des actions de progrès décidées ainsi que l'animation des responsables
techniques de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez au développement et au maintien au meilleur niveau du
professionnalisme des agents de votre équipe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation
adapté aux besoins. Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres
domaines, dans le souci permanent de satisfaction des clients internes et externes.
En tant qu'adjoint au Chef d'agence, vous suppléez le Chef d'agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez ce
dernier dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que dans les
transformations.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dans le cadre du projet TAC, cet emploi sera rattaché au 1er Janvier 2023 à Enedis DIR2S

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64835
Lieu de travail

AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MATTEI CLEMENT
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-22716.01

7 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F

Description de l'emploi

Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous accompagnez les prestataires en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités
sous-traitées. Vous coopérez étroitement avec les domaines métiers, donneurs
d'ordre et l'agence performance achats et politique industrielle. Dans une approche
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partenariale de la prévention, pour partager un niveau d'exigence commun avec les
entreprises prestataires, faire évoluer les fonctionnements et consolider les échanges
autour de la prévention.
Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires.
Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont réguliers, et particulièrement sur les
départements de la Loire, l'Ain et le Rhône..
L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.
Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires),
seul ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur
l'animation de la prévention
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective
Vous réalisez des supports novateurs et « clés en main »,
Vous participez à des actions de professionnalisation,
Vous pilotez l'organisation de forum prestataires,
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

Compléments
d'information

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64849
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

KARM Denis
Téléphone : 06 73 00 59 72
Mail : denis.karm@enedis.fr

Ref 22-22921.01
RTE

4 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
RTE Opérations
Centre D&I PARIS
Service liaisons souterraines 3

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 12

1 Offre Promotionnelle Tremplin Cadre - Charge D'etudes D&i (H/F)
CD&I PARIS - Service liaisons souterraines 3

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le Chargé d études à D&I, c est d abord un spécialiste dans son domaine liaisons aériennes
liaisons souterraines postes ou contrôle commande et télécommunications - pour ses collègues
qu il conseille et assiste au quotidien. Il sait expliquer et porter ses études avec conviction. Il est
humble et adore vulgariser ce qu il fait. Son rôle est fondamental dans les projets car il réalise des
études complexes et porte les choix techniques possibles au vu du contexte et du service attendu,
élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Dans le détail, le Chargé d études D&I :
apporte son conseil au management de projet,
recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude,
élabore les études techniques et économiques, peut conseiller le service études décisionnelles
pour l élaboration des études de faisabilité,
rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes,
contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience
L emploi est intégré dans le domaine liaisons.
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Profil
professionnel
Recherché

Le candidat possède :
un diplôme de niveau BAC+2 a minima des spécialités scientifiques et techniques.
Trois années d expérience professionnelle a minima sont requises ainsi qu une capacité à
évoluer vers un emploi de cadre.
L emploi de Chargé d études nécessite de la rigueur, de la réflexion, du recul et de la patience
aussi. Il doit savoir travailler en équipe au sein des équipes projets. Il est transparent en toutes
circonstances, il doit peser les risques et choisir la solution technique la plus adaptée aux besoins.
Sa communication est précise mais il doit aussi pouvoir expliquer ses choix en des termes simples
pour s adapter à son auditoire.

Description de la
formation

Diplôme d ingénieur de l ISUPFERE
Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d ingénieur de l ISUPFERE.
La formation se déroulera à l ISUPFERE (Institut Supérieur des Fluides, Energie, Réseaux,
Environnement).
ISUPFERE est une association comprenant l Ecole de Mines de PARIS, le Conservatoire National
des Arts et Métiers et l Université PARIS VII.
Le titre délivré à l issue de la formation est celui d ingénieur ISUPFERE.
Le cursus de formation se déroulera de la manière suivante :
admission en cycle d harmonisation (remise à niveau) de 06 janvier 2023 au 30juin 2023 (240 h
vendredi et samedi).
Admission en cycle Ingénieur (1200 h) du 04 septembre 2023 au 12 septembre 2025, la
formation se décompose de la manière suivante :
* module Régulation, contrôle commande et réseaux (220 heures),
* module Communication et NTIC (200h),
* module Energétique (360 heures),
* module Méthodes de gestion de l Ingénieur (300h),
* module Préparation du mémoire (120h).
Un rapport de fin d études portant sur un projet d Ingénieur est réalisé pour l obtention du
diplôme.

Lieu de formation

ISUPFERE Mines ParisTech 60, boulevard Saint-Michel 75272 PARIS Cedex 06
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Selon certains cours :
au CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75003 PARIS
à l Université PARIS Diderot, 5 rue Thomas MANN, 75013 PARIS
Le dossier d inscription à l ISUPFERE est à télécharger sur le site WEB :
isupfere@mines-paristech.fr
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature comprenant :
- une lettre de motivation datée et signée accompagnée d'un CV,
- une fiche historique de carrière (C01),
- de la photocopies des diplômes,
- des copies ou attestations de diplômes.
Ce dossier peut être complété par des éléments pouvant étayer la candidature.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretiens par deux représentants du
Centre Développement Ingénierie, un représentant RH et passera un entretien de motivation avec
la Direction de l école.

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service
LS3 au 07.62.00.68.11

ou la Conseillère en parcours pro au
06.34.89.03.83

24 nov.
2022
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Ref 22-22890.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12.13

1 Jeune Cadre Habilite 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.
L'emploi effectue par ailleurs des missions particulières à la demande du Chef de
Service.

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.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

Ref 22-22889.01
EDF

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
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ETAT MAJOR
Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12.13

1 Jeune Cadre Habilite 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.
L'emploi effectue par ailleurs des missions particulières à la demande du Chef de
Service.

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.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Ref 22-22884.01

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Électricité

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité et Informatique Industrielle, tout en veillant à
garantir les interventions (qualité, coût, délai).
L emploi gère les activités de la section électricité sur le projet Arrêt de Tranche. Il
est le pilote pour la section de ces interventions en phase préparation et planification,
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coordination transverse avec les autres métiers, réalisation, contrôle et REX. Il est
directement responsable de la bonne réalisation des maintenances prescrites et de
traitements des fortuits afin de maitriser le pot de DT.
Il est la porte d entrée de la section électricité auprès du projet Tranche à l arrêt, à
qui il transmet un compte rendu régulier d avancement des activités. Il est garant du
respect de l ensemble des exigences pour les interventions dont il a la charge auprès
des agents de la section. Il est membre de l équipe de l encadrement de section et
participe de ce fait à l amélioration des performances de la section électricité.
Il doit être moteur dans l amélioration continue du fonctionnement de la section
automatisme où il participera aux réunions d encadrants. Il travaillera avec le
Manager Première Ligne et le Responsable d Equipe sur les adéquations charges /
ressources et pilotera les Chargés d Affaires qui travailleront sur le projet arrêt de
tranche.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, vous êtes doté d un bon relationnel, disposé de capacités d animation
transverse, avec une forte expérience dans le domaine pluriannuel et la gestion
budgétaire.
Vous êtes force de proposition et avez la volonté de faire grandir le collectif de la
section par un bon esprit d équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d action immédiate

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20
Mail : francois.garigon@edf.fr

Ref 22-22874.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 - DPT RC & PROXI
62798404 - EST

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 12

1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F
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Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client. Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein du departement RC & PROXIM'IT, cela veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
contribuer à la production de services IT des sites clients et à l intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en oeuvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également, à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l ambiance de
travail (selon les résultats de l enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.
423

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

LE NAIR Julien
Téléphone : +33 6 58 74 68 72

Ref 22-22819.01

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

24 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE ALPES (ex GMH)
Etat-Major
Pôle Opérations
FSDUM 415544015

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 12

1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Branche Méthodes du Pôle Opérations, l'emploi est en appui
opérationnel sur tous les aspects techniques liés aux activités de maintenance du
GMH.
Dans le cadre de sa mission il est plus particulièrement amené à :
-réaliser des expertises de matériels, des diagnostics;
-réaliser des études d avant projet ou vérifier les études complexes réalisées par les
équipes ;
-accompagner les équipes dans la préparation d interventions complexes;
-appuyer les équipes en cas de difficultés techniques (notamment réglage machines,
métrologie 3D) ;
-participer ponctuellement à la réalisation d essais avec les équipes du Pôle
Opérations ;
-contribuer à l organisation de formations techniques destinées aux opérationnels et
à la capitalisation du REX.
L emploi est susceptible d être sollicité dans le cadre de prestations externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques des groupes de production et matériels mécaniques
connexes de l'hydraulique. Maîtrise du pilotage opérationnel des activités de
maintenance mécanique.
Une bonne capacité d'adaptation et un esprit de synthèse.

Compléments
d'information

L'agent sera amené à se déplacer sur tout le territoire d Hydro Alpes et GEH Massif
de l Est.
Emploi ouvert au dispositif « Mon job en proximité ».
Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité suivant les
dispositifs en vigueur.
Ce poste est ouvert au dispositif d'accompagnement de la mobilité géographique
"mon job en proximité"
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche
C01 , le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.
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Lieu de travail

HYDRO MAINTENANCE ALPES
695, avenue Paul Louis Merlin
73800 73800 MONTMELIAN
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laetitia COLINET, Responsable des Opérations
Téléphone : 06 85 07 05 28

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint 23 nov. 2022
Téléphone : 06 99 82 76 99

Ref 22-22785.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SCE STRUCTURE TRAVAUX NEUFS

Position D

GENIE CIVIL
CHARGE D'INGENIERIE GENIE CIVIL

GF 12

1 Ingenieur Appui (stn) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant la réalisation de modifications sur
le CNPE de Bugey et dans le respect des procédures relatives à la qualité,
spécifiques aux équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation
des travaux et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la
performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.
Le titulaire de l emploi exerce son activité sur site et il est rattaché au service en
charge de l intégration des modifications sur le site (équipe commune).
Suivant son niveau de responsabilité, la charge et la complexité des dossiers qui lui
sont confiés sont plus ou moins importantes. Il est considéré comme un expert
technique dans son (ou ses) domaine(s) d activité (électricité).
Il peut être amené à se déplacer ponctuellement, sur d'autres sites, dans la quête du
retour d'expérience, ainsi que sur les centres d ingénierie dans la phase préparatoire
des dossiers.
Il doit faire face aux problèmes inhérents à la multiplicité des intervenants sur une
même affaire : Etudes et Projets DIPDE et/ou CNEPE, entreprises prestataires...
Il doit obtenir l'accord de divers interlocuteurs du CNPE (chef d'arrêt, services
maintenance, services production...) pour les dossiers comportant des contraintes de
délais, de coût ou de conditions d'exploitation en démontrant son optimisation des
incidences sur les objectifs du CNPE.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate : obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être
demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail
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EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

action
immediate

BERARDINI Raphaelle
Téléphone : 07 63 19 60 17

GAY Axelle
Téléphone : 06 69 34 59 77

23 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21953.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position D

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

GF 12.13

1 Ingénieur Conduite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.
Après une période de formation, l évolution de l emploi sera de garantir l'état le plus
sûr des réacteurs en toute situation en surveillant l'installation depuis la salle de
commande. Il réalisera également des essais et tests de fonctionnement des
installations à la demande des autres services ou pour ses propres besoins.
Conformément à la description d emploi d ingénieur exploitation, il pourra être
missionné sur Opérateur, Pilote de Tranche ou CED, ce qui impliquera la réalisation
des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

- Diplôme d ingénieur
- Aptitude au 3x8
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Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

Ref 22-22927.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Service Delivery Manager Telephonie H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) et
plus spécifiquement le pôle SI Urgence sécurité gaz & Exploitation recherche un
responsable d exploitation et pilote de projet téléphonie & transverse pour assurer
les activités de RUN avec un haut niveau de qualité de service de nos centres
d appel d urgence (infrastructure et logicielle) et le pilotage des projets associés.
En tant que garant de la qualité de service et de la disponibilité des plateformes
téléphoniques des USG, vous avez en charge le pilotage de l exploitation des
solutions nominales et de backup, la validation des livrables du fournisseur, le
pilotage des incidents critiques de production avec l'appui de l'équipe SN2 et
l'expertise télécom de la DSI.
Vous assurez la coordination avec l'ensemble des équipes transverse de la DSI
(réseau, exploitation, architecture, télécom, téléphonie).
Vous assurez la formation continue de l'équipe SN2 (Astreinte & Support Niveau 2) et
du prestataire Front Office dont vous êtes responsable.
Vous gérez les changements et impacts liés à l écosystème SI sur l'intégralité du
périmètre Urgence Sécurité Gaz (étude d impact, développement, décision du
dispositif à déployer, communication avec les parties prenantes).
Vous pilotez également les évolutions bureautiques et réseaux pour garantir le bon
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fonctionnement du service.
Vous piloterez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets dans le respect des budgets, de la qualité de service et des
délais, puis ainsi que le passage en Run.
En fonctionnement du plan de charge, vous pouvez être amené à piloter d'autres
périmètres du pôle.
Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
- Dans le respect des patterns d architectures et plus globalement du cadre de
cohérence technique de la DSI de GRDF ;
- En garantissant le bon fonctionnement, l intégrité et la sécurité des applicatifs et
systèmes en jeu...
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur et vous possédez au moins 5
années d'expérience réussie dans le domaine IT/télécom.
Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d un DSI et vous êtes à l aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel
et un très bon niveau de communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeu, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
- Vous savez faire preuve d anticipation, de réflexion et de sang-froid dans un
contexte de crise.
Compétences techniques :
- Vous maîtrisez le vocabulaire et les principes des télécommunications d entreprise.
- Vous maîtrisez des architectures télécom : Serveur SIP, ToIP, RTC, PABX, SVI.
- Une connaissance des aspects fonctionnels d une solution de centre d appel :
routing d appel, gestion des priorités, reporting, animation des comités techniques et
une connaissance des principaux indicateurs télécoms seraient un plus.
- Une première expérience dans la gestion des centres d appel et/ou une bonne
connaissance des solutions du marché (ODIGO, Alcatel, Genesys) serait un plus.

Informations complémentaires :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.
Des déplacements sont à prévoir sur les trois plateaux Urgence Sécurité Gaz (Lyon,
Toulouse et Sartrouville), sur le plateau SN2 (Tours) et sur les sites GRDF TdF
(Condorcet et Maubeuge) environ 1 fois par mois.
Compléments
d'information

Ce poste est compatible avec la politique de télétravail actuellement en vigueur chez
GRDF (2 jours par semaines).
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESMARI Claire
Mail : claire.desmari@grdf.fr

Ref 22-22208.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Pole Data Management H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF.
Ses 88 collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du
marketing opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour
leur compte les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.
En tant que Chef de pôle Data management, vos activités principales seront :
Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une
partie des systèmes d information de la donnée Clients.
Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
Analyser la qualité des données Clients (Coordonnées de contacts Clients,
principales caractéristiques du client, de son logement, de son équipement).
Mettre en place une politique de mise en qualité des principales données Clients,
d un point de vue « métier » (règles de prévalence entre les sources de données
internes, achat/location de données, open data, etc...).
Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients.
L'emploi est basé à Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.
Vous êtes reconnu pour :
Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité.
Votre capacité d animation.
Votre sens du collectif.
Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.30
Mail : germain.poirier@grdf.fr

Ref 22-22917.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce M E D
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 13

1 Relations Clients Et Développement Commercial H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le Manager
Marché d'Affaires Senior assure :
le management d une ou plusieurs équipe(s) basée(s) sur un ou plusieurs site(s),
le pilotage de la réalisation des objectifs, des activités, des processus ;
le contrôle des volumes et de la qualité de la production ainsi que l atteinte des
résultats,
la progression des compétences individuelles et collectives,
un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et commerciaux auprès
des réseaux nationaux de sa hiérarchie ou des instances régionales de la Direction
Commerce,
afin de garantir le fonctionnement optimal, ainsi que la performance individuelle et
collective de/des équipes sous sa responsabilité, et ainsi de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation des clients et à l atteinte des objectifs commerciaux de la
Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes, un sens du résultat développé.
Vous faîtes preuve de transversalité, de courage, de respect, d intelligence
collective. Vous ouvrez pour renforcer la coopération et la collaboration.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les sites de la DCR Méditerranée sont à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 4 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.
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Lieu de travail

EDF Direction Commerce,
300 avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

SCIBERRAS DE PERETTI Pascale
Téléphone : Téléphone : 06 22 11 75 77
Fax : Mail : pascale.de-peretti@edf.fr

24 nov. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-18104.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Contributeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Picardie , vous
appuyez et animez les managers et leurs équipes ainsi que les entreprises de notre
panel dans l'atteinte de l'engagement PIH 0 accident grave ou mortel.
Responsable de l'équipe prévention santé sécurité de l'Unité dont vous assurez le
pilotage opérationnel, vous contribuez de façon déterminante à l'évaluation des
risques, à l'élaboration et au pilotage des plans d'actions pour la préservation de la
santé et de la sécurité des salariés de la DR et de ses prestataires.
Sous la responsabilité managériale du directeur délégué, vous incarnez au quotidien
les principes directeurs de la politique prévention de la DR et à cet effet, vous :
- appuyez le management via une présence régulière au plus près des équipes et des
situations de travail,
- contribuez au déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture
Juste en prenant en compte l'erreur humaine et encourageant les remontées
volontaires de situations dangereuses ou presqu'accidents
- veillez à la bonne connaissance et portez l'exigence dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux
- assurez l'animation managériale de l'expertise Matériels et Méthodes et des
accompagnateurs formateurs qui vous sont rattachés et qui contribuent au dispositif
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de transmission du savoir et du savoir-faire (gestes métiers) via l'animation de
sessions de professionnalisation à destination des salariés et à l'animation des
compagnons PST.
- intervenez en CSSCT pour apporter votre parole d'expert.
Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
rédactionnelles.
Qualités pédagogiques et d'animation et sens du relationnel éprouvé.
Capacité à mener des projets transverses mobilisant des acteurs de différents
domaines.
Une expérience réussie dans le domaine réseau et une bonne connaissance des
métiers du Distributeur seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Compléments
d'information

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
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votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Référence MyHR: 2022-60814
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Laurent MESSIAEN
Téléphone : 06 74 04 09 85
Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-22913.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui - H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux est responsable du choix des
investissements et de la maintenance, de la gestion du patrimoine, pour les réseaux
électriques de l'ensemble de la Direction Régionale Normandie. Cette agence
regroupe plus de 50 collaborateurs.
Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents acteurs de la distribution. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissement des territoires, le Plan Moyen Terme d'investissement et
de maintenance de l'unité et les programmes travaux associés.Au sein de l'agence, le
Bureau d'Etudes Régional Electricité HTA (BERE HTA) modélise les réseaux HTA et
réalise les études de planification en vue de fournir les éléments de décision
d'investissement (résultats d'études technico-économiques, comparaisons de
solutions alternatives...)
Sous la responsabilité du chef d'agence et dans le cadre de la mise en oeuvre des
politiques nationales, l'Emploi est responsable du BERE HTA :
· il fait partie du comité d'encadrement de l'agence,
· il assure le management de 8 agents techniques et de 3 chargés de projet études,
fixe les priorités et les objectifs à atteindre,
· il planifie et coordonne les études concernant les réseaux HTA, les postes-sources
et les raccordements des utilisateurs des réseaux électriques HTA de Normandie ; en
particulier, il encadre la production des SChémas d'Orientation des Réseaux
Electriques (SCORE) sur le long terme (30 ans),
· il assure l'expertise du domaine des études, sur la partie électrotechnique, et
garantit la qualité des études réalisées par l'ensemble des agents de l'équipe,
· il garantit l'actualisation et la modernisation des outils d'études et de traitement des
données pour simplifier le travail d'analyse de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Notamment, le responsable de BERE doit permettre l'intégration des enjeux de
flexibilités sur les postes sources et le réseau ainsi que les enjeux plus larges liés aux
Smart Grids,
· il réalise des travaux de prospective sur l'évolution de la demande sur le territoire de
la Normandie, en lien avec les fonctions centrales, afin d'ancrer localement Enedis
comme un acteur de référence de la transition écologique.L'Emploi est en relation
régulière avec l'ensemble des acteurs de la Direction Régionale : Agence de
Conduite Régionale, Maîtrise d'Ouvrage Postes Sources, Ingénierie Postes Sources,
Agence Interventions Spécialisées, en vue de rendre des avis techniques.
En tant que manager, l'Emploi s'assure du maintien et du développement des
compétences de ses collaborateurs. Un soutien méthodologique et décisionnel est
attendu en particulier pour les études complexes.
L'Emploi utilise les outils du domaine HTA : ERABLE, CACTUS, SYCOMORE,
MOA-Pilot, SIG, GSA, MOSAIC.
La variété des études conduites par le BERE HTA regroupe : la modélisation de
l'évolution des consommations, les études de planification de réseaux et postes
sources, de raccordement, d'autoconsommation, l'implantation des projets
d'urbanisme ou d'aménagement des territoires, l'impact des nouveaux usages
électriques, la contribution aux projets de réseaux intelligents (acquisition de
données, ..), le développement d'outils d'aide à la décision, les études de sauvegarde
des réseaux et d'amélioration de l'exploitation, le suivi du risque inondation ....
Les qualités recherchées sont :
- Aptitude au travail en équipe. Ouverture vers les autres, exemplarité, rigueur,
curiosité, démarche interrogative, dynamisme, sens du résultat. Qualité d'animation.
- Activité tournée vers les études électriques nécessitant de disposer de
connaissances en électrotechnique, de connaître la structure des ouvrages HTA et
postes sources.
- Maîtrise des outils informatiques (programmation, développement logiciels
spécifiques).

Compléments
d'information

Emploi nécessitant des capacités d'analyse et de rédaction et aussi de créativité.
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: 2022-64924
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Brigitte Meslin
Téléphone : 06 70 54 55 06
Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02 31 30 32 14
Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

Ref 22-22909.01

21 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position C

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Charge Developpement Biomethane Junior H/F

Description de l'emploi

Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l emploi proposé
a comme mission d assurer le pilotage de son portefeuille d affaires sur les
départements de l Aisne (02) et de l Oise (60). Afin de contribuer à l atteinte de cet
objectif, Il.elle a particulièrement en charge :
-Le conseil et l accompagnement des porteurs de projet et des entreprises associées
tout au long de la vie du projet (de l émergence jusqu à la mise en service).
-Le suivi de son portefeuille de projets avec la contribution et l appui des équipes
techniques (Ingénierie, Référents Opérationnels Biométhane, le bureau d étude Gaz,
...).
-L analyse des risques spécifiques de chaque projet et la mise en place des plans
d actions associés.
-Le portage des contrats et des études détaillées auprès des clients.
-La relation contractuelle et commerciale avec les producteurs en service avec
l appui du responsable de compte sur les dossiers normands et en lien avec la
CTGV (50% de l activité).
-L alimentation et le maintien à jour rigoureux des bases de données associées.
L emploi prend également en charge :
-Une contribution à l élaboration du plan marketing régional
-La mise en uvre opérationnelle, en lien étroit avec le Délégué Territorial, des
actions proactives de développement du portefeuille de projets
-Une contribution à l animation du comité territorial biométhane de son secteur
-La co-construction avec les acteurs internes biométhane des dossiers
En complément de ses activités principales, l emploi assurera une mission de suivi
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de la relation producteur post mise en service des unités de production de
biométhane sur le territoire des Hauts-de-France. Cette mission, évaluée à 50% de
l activité totale de l emploi, intègre notamment :
-La gestion des réclamations.
-La garantie de la satisfaction des producteurs.
-L anticipation des situations de saturation des réseaux GRDF en lien avec la MOA,
la CTGV et les IA concernés.
-Le suivi des zones disposant d un rebours GRT.
-Les actions de fidélisation des producteurs
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme expérimenté et rigoureux, le candidat doit aussi faire preuve d un
esprit d entreprendre et de sens du collectif mais aussi d une capacité d analyse et
de synthèse, d une grande autonomie et de disponibilité.
Il doit démontrer des capacités/compétences :
-en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
-au travail en mode transverse et en co-construction,
-en relation institutionnelle et/ou commerciale,
-en maitrise des outils informatiques,
-en capacité d adaptation face à des situations et problématiques différentes,
-en montage et management de projets,
-en techniques et technologiques de la méthanisation.
Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, et une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles est également indispensable.
Le poste est basé à Compiègne (60) ou à Boves (80).
La prévention sécurité et l'innovation font partie intégrante de l ensemble de vos
actions et décisions.
Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à
prévoir, principalement en région Hauts-de-France.

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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELOBEL Didier
Téléphone : 06.66.92.29.10
Mail : didier.delobel@grdf.fr

Ref 22-22907.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position C

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Charge Developpement Biomethane Junior H/F

Description de l'emploi

Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l emploi proposé
a comme mission d assurer le pilotage de son portefeuille d affaires sur les
départements de l Aisne (02) et de l Oise (60). Afin de contribuer à l atteinte de cet
objectif, Il.elle a particulièrement en charge :
-Le conseil et l accompagnement des porteurs de projet et des entreprises associées
tout au long de la vie du projet (de l émergence jusqu à la mise en service).
-Le suivi de son portefeuille de projets avec la contribution et l appui des équipes
techniques (Ingénierie, Référents Opérationnels Biométhane, le bureau d étude Gaz,
...).
-L analyse des risques spécifiques de chaque projet et la mise en place des plans
d actions associés.
-Le portage des contrats et des études détaillées auprès des clients.
-La relation contractuelle et commerciale avec les producteurs en service avec
l appui du responsable de compte sur les dossiers normands et en lien avec la
CTGV (50% de l activité).
-L alimentation et le maintien à jour rigoureux des bases de données associées.
L emploi prend également en charge :
-Une contribution à l élaboration du plan marketing régional
-La mise en uvre opérationnelle, en lien étroit avec le Délégué Territorial, des
actions proactives de développement du portefeuille de projets
-Une contribution à l animation du comité territorial biométhane de son secteur
-La co-construction avec les acteurs internes biométhane des dossiers
En complément de ses activités principales, l emploi assurera une mission de suivi
de la relation producteur post mise en service des unités de production de
biométhane sur le territoire des Hauts-de-France. Cette mission, évaluée à 50% de
l activité totale de l emploi, intègre notamment :
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-La gestion des réclamations.
-La garantie de la satisfaction des producteurs.
-L anticipation des situations de saturation des réseaux GRDF en lien avec la MOA,
la CTGV et les IA concernés.
-Le suivi des zones disposant d un rebours GRT.
-Les actions de fidélisation des producteurs
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme expérimenté et rigoureux, le candidat doit aussi faire preuve d un
esprit d entreprendre et de sens du collectif mais aussi d une capacité d analyse et
de synthèse, d une grande autonomie et de disponibilité.
Il doit démontrer des capacités/compétences :
-en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
-au travail en mode transverse et en co-construction,
-en relation institutionnelle et/ou commerciale,
-en maitrise des outils informatiques,
-en capacité d adaptation face à des situations et problématiques différentes,
-en montage et management de projets,
-en techniques et technologiques de la méthanisation.
Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, et une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles est également indispensable.
Le poste est basé à Compiègne (60) ou à Boves (80).
La prévention sécurité et l'innovation font partie intégrante de l ensemble de vos
actions et décisions.
Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à
prévoir, principalement en région Hauts-de-France.

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.
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Lieu de travail

12 DE L ILE MYSTERIEUSE 80440 BOVES
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DELOBEL Didier
Téléphone : 06.66.92.29.10
Mail : didier.delobel@grdf.fr

Ref 22-22902.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable De Projets Carthographique H/F

Description de l'emploi

En tant que responsable de projet cartographique, vous intégrez le domaine SI
Réseau et plus particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projet
cartographique de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory.Vous êtes
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI.
La Geofactory et plus largement le pôle Geospatial ont l expertise et le pilotage des
projets cartographique. A ce titre vous aurez la charge du pilotage d un ou plusieurs
projets. Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de cadrage, orienter
les choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise dans les solutions
cartographiques et pouvoir manipuler les outils et données cartographiques
(notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
Du pilotage du projet,
Du suivi budgétaire
Organiser les taches des équipes intervenantes
De la rédaction des documents et supports projet (comité, SFG, cahier de recette,
etc.)
De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF. La compréhension des enjeux métiers et des
besoins qui en découlent est primordiale. Vous vous assurerez du bon déroulement
des relations avec nos différents partenaires. Vous êtes garant du cadre de
cohérence technique des projets et de leur bon déroulement, en vous appuyant sur
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les compétences techniques de l'équipe et des autres directions de la DSI.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement
autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous disposez d un background de géomaticien ou d expérience professionnelle
dans les Systèmes d information Géographique.
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d Information (ou SIG), capacité d écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.
A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
Au sein d un environnement de travail stimulant et d équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Florian PARENTI
Mail : florian.parenti@grdf.fr

7 déc. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022

Ref 22-20649.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Coordinateur Supply Chain H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Picardie, rattaché(e) à l'Assistant Politique Industrielle, Vous
intégrerez le collectif de l'Agence Politique Industrielle et AChats, Hypervision
Ingénierie, Expertise MOAR (APACHE).
Vous êtes garant de la performance du processus Supply Chain au sein de la DR, et
en particulier :
·

De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·

Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·
Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires dans ce cadre il est le pilote opérationnel du déploiement de e-stock
auprès du panel de Prestataires.
·
Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement «
renforcé » et « de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels
·
De la mise en place et de l'animation du réseau des acteurs de la Supply Chain
au sein de la DR (pilotes matériels en DR, responsables de guichet)
·
De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus Supply Chain au
sein de la DR

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Réseau / Raccordement.
Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...)
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Déplacements fréquents sur le territoire de la DR
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62876

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Franck JUSTIN
Téléphone : 06 81 43 36 96
Mail : franck.justin@enedis.fr

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22893.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE DU 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

Ref 22-22885.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi réalise et porte des études dans le domaine de l environnement et de la concertation
pour préparer les décisions de construction ou de réhabilitation d ouvrages, contribuer à leur
insertion dans leur environnement et obtenir les autorisations associées.
Il contribue à la définition puis à la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique et
environnementale, en intégrant la dimension réglementaire, tout en ayant le souci permanent
d un haut niveau de sécurité.
Il contribue au bon fonctionnement du système de management de l environnement (SME) pour
le territoire des régions Normandie et Ile de France et à la certification ISO 14001. A ce titre il
anime les correspondants déchets pour l ensemble des métiers et porte en particulier les enjeux
relatifs à la valorisation des déchets et aux démarches d économie circulaire.
Activités
Dans le domaine de la concertation, l emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires
à son étude, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats.
- Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte (sociétal, environnemental,
réglementaire).
- Il contribue à la validation des études d impact et autres études environnementales et participe
au comité de relecture.
- Il conseille et assiste le management de projet dans l élaboration de la NOS et du plan de
concertation et participe aux actions de concertation à l externe.
- Il organise la réalisation des dossiers administratifs, planifie et contrôle le bon déroulement des
procédures administratives.
- Il propose la stratégie de conventionnement, coordonne sa mise en uvre et assure le
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traitement des aléas.
- Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour ses projets, s assure de leur
respect et de leur suivi.
Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine de l environnement, l emploi anime les thématiques déchets et économie
circulaire.
- Il anime les correspondants déchets des différents métiers sur la région Ile de France
Normandie (doctrine interne, réglementation, outils ) et assure des formations.
- Il participe à l élaboration des indicateurs dans ces domaines.
- Il contribue au SME et aux audits ISO 14001 dans ces domaines et participe aux réseaux de
compétences et comités dédiés aux questions environnementales.
- Il peut être amené à piloter des politiques techniques dans le domaine de l environnement.
L emploi requiert des qualités d organisation, de la rigueur et le sens du travail en équipe. Une
expérience ou une connaissance des procédures administratives et des différentes étapes de la
concertation nécessaires à l obtention des autorisations pour les ouvrages de transport
d électricité serait un atout supplémentaire. Une expérience dans le domaine de
l environnement, notamment la gestion des déchets et des démarches d économie circulaire
est également recherchée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
3/5, cours du triangle
Immeuble Palatin 92036 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du SCET au 01.49.01.39.83 / 06.25.40.23.62

Ref 22-22879.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Si Moa/moe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le domaine SI Réseau est responsable des activités SI
liées au réseau gaz (conception, construction, exploitation, maintenance,
cartographie, sécurité ).
En tant que chef de projet et responsable d un périmètre d applications, vous
intégrez le domaine SIRES et plus particulièrement le pôle Travaux et Économie
responsable des applications et projets liés au processus conception construction
(Accompagner les interactions avec les prestataires, Accompagner les agents dans la
construction de réseau et les raccordements clients en condition fixe ou de mobilité,
Garantir la qualité de service des applications historiques largement utilisées par les
agents).
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Vos missions :
Piloter la roadmap fonctionnelle des applications au regard des besoins Métier
Piloter la roadmap technique des applications au regard des contraintes SI
Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés
Challenger/orienter les choix technico/fonctionnels des applications sous votre
responsabilité et de l écosystème associé
Être garant du pilotage de la maintenance évolutive et du maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais
Gérer la relation avec les partenaires transverses dont : les fournisseurs, les
métiers, la MOA et les différents interlocuteurs de la DSI
(architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité/exploitation )
Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d actions associés
Donner la visibilité au management sur l avancement des différentes activités
Contribuer à l animation du collectif en prenant en charge des actions transverses
au pôle tant sur des enjeux opérationnels (appui technique, pilotage de contrats,
consolidation budgétaire, interlocuteur RGPD) que sur des enjeux collaboratifs
(animations thématiques, partage de bonnes pratiques
Profil professionnel
Recherché

Bac+5 issu d une formation technique en informatique avec une expérience de 5 à
10 ans, vous avez une bonne connaissance des standards de conception de solution
logicielle et des architectures de SI.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets SI, et vous êtes à l aise avec le
pilotage de projet ou d application en RUN.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous permettent
de travailler dans un contexte multi projet.
Vous êtes à l aise sur les questions techniques et vous êtes en capacité de vous
approprier le cadre technique en vigueur puis de l appliquer au quotidien.
Vous savez réagir face à des situations de crise ou d anomalie majeure en
production. Vous avez la capacité d orienter, de coordonner les actions avec les
compétences adaptées et vous êtes en capacité de reporter l état de la situation de
manière synthétique et claire.
Des connaissances sur les technologies suivantes sont un fort atout pour le poste :
langages de programmation Java/PHP/HTML5/SQL, architecture logicielle/solution,
bases de données Oracle et PostgreSQL.
Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, synthétique, à l aise à l écrit et à l oral.
- Capable d animer, piloter une équipe de consultants externes et de communiquer
avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique,
management).
- Capable de porter une vision et défendre vos convictions au travers d une
démarche que vous construisez en collaboration avec une équipe transverse
- Porteur d un regard critique sur votre périmètre et celui des systèmes adhérents et
vous savez proposer et prioriser les axes d améliorations.

Compléments
d'information

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

6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /
Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

RAMDANE Fethallah
Téléphone : /
Mail : fethallah.ramdane@grdf.fr

Ref 22-22871.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

5 Ingenieur D'exploitation-production H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur d exploitation / de production, vous intégrez le domaine
Exploitation. Cela couvre un périmètre de plus de 130 applications, avec une diversité
technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de GRDF autour du
gaz vert.
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût.
MISSIONS :
Ingénieur d exploitation-production dans une équipe de 30 personnes, vous êtes
rattaché au Responsable du pôle conduite avec 2 axes dans vos missions
- Le pilotage d'un portefeuille de SI pour lesquelles vous garantissez/portez avec les
parties prenantes (ingénierie logiciel, ingénierie infrastructure et système, équipes
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cybersécurité et architecture) les engagements de qualité de service.
- Vous pilotez et coordonnez un périmètre en organisant les dispositifs .
Missions détaillées :
Piloter les actions opérationnelles et techniques afin d améliorer la disponibilité,
l exploitabilité et augmenter la qualité de service des applications
Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication)
Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers
Piloter les mises en service : vous agirez en donneur d ordre auprès des équipes
opérationnelles dans le cadre des déploiements applicative et technique
Organiser, planifier et superviser l'achèvement d'un chantier exploitabilité complexe
ou nécessitant de nombreuses interfaces avec d'autres projets en respectant les
contraintes associées
Contribuer aux différents plans de transformation IT
Gérer les risques opérationnels
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d information.
Vous êtes passionnée par la technologie et vous justifiez d une expérience
confirmée (+6 ans) dans la gestion de projet ou l exploitation au sein d une DSI.
Vous avez une bonne connaissance généraliste ou pointue des technologies de
l IT (système, réseaux, bases de données, stockage, middleware, etc.)
Vous disposez d une expérience significative ou de solides connaissance
technique sur les technologies middleware

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
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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.

Vincent Ducret
Téléphone : /
Mail : vincent.ducret@grdf.fr

Ref 22-22858.01

Stephane Karas
Téléphone : /
Mail : stephane.karas@grdf.fr

7 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Pilote D'applications & Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que Pilote d'applications & MOE, vous êtes rattaché.e à la Direction Système
d'Information, créatrice de valeur et partenaire des métiers, assurant le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs au
moindre coût.
Vous intégrez le domaine SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle Projets
Transverses (PPT), pour le pilotage d un portefeuille d applications et de projets,
ayant pour objectifs :
- Assurer le bon fonctionnement / l'adaptation d un portefeuille d applications selon
les besoins des utilisateurs métier au moindre coût.
- Organiser une Squad de développeurs (web et mobile) au service des différents
pôles du domaine (nos applications s appuient majoritairement sur les technologies
Java, PHP, Symfony , Angular, PostgreSQL et sont hébergées dans nos datacenters
ou plateformes Cloud).
- Offrir un service d échange de données inter-applicatif (basé sur Kafka).
Vous serez responsable du maintien en condition opérationnelle des applications de
votre périmètre, incluant les activités de RUN (correction, adaptation, prévention,
support) et la maintenance évolutive (de la conception à la mise en service), dans le
respect des délais / qualité / budget.
Vous piloterez des projets sur votre périmètre dans le cadre de la transformation du
SI :
le pilotage de la roadmap fonctionnelle et technique des applications ;
-le suivi : des chantiers du périmètre & priorisation des actions ; du budget & respect
des délais,
-le maintien de la qualité des applications et de leur documentation.
la gestion des relations avec les différents acteurs : les métiers, les AMOA et/ou
Product Owner, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes, urbanistes,
ingénierie, cybersécurité, ),les développeurs (TMA ou Squad interne).
analyser / challenger / orienter les choix technico-fonctionnels.
le pilotage des incidents de production avec l'appui de l'équipe de conduite et
équipes transverses.
assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier & management SI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement dans
l ingénierie du logiciel) et avez une expérience d au moins 8 ans.
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Compétences Humaines :
Vous avez la capacité d échanger avec plusieurs types d interlocuteurs métiers et
SI, et sur des sujets fonctionnels et techniques. Et vous savez coordonner/fédérer ces
acteurs.
Vous êtes polyvalent, autonome, organisé et rigoureux.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d adaptation, d'écoute, et de dialogue et
êtes à l aise à l écrit comme à l oral.
Vous savez analyser, prendre du recul et synthétiser les situations.
Vous êtes à l aise avec le travail collaboratif.
Compétences techniques :
Vous avez de l expérience en tant que Chef de Projet technique et/ou Maitre
d uvre (mise en uvre de projet et run applicatif).
Vous maitrisez les architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI
et êtes à l aise avec les normes, règles de sécurité, briques techniques, patterns
d architectures
Vous avez de l expérience autour des environnements informatiques Linux et les
technologies Java, PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL, Rest/Soap.
Vous êtes habitué à manipuler les outils de la chaine logicielle : Jira, Gitlab,
Sonarqube.
Vous avez la capacité de challenger les livrables techniques
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

6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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OLIVIER PINETTE
Téléphone : /
Mail : olivier.pinette@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

Ref 22-22846.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI EXP UTILISATEURS

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi

Créatrice de valeur & partenaire business des métiers GRDF, la Direction Système
d'Information est engagée dans l excellence opérationnelle, l innovation et la
transformation de l entreprise. Elle propose des solutions informatiques pour
accompagner / soutenir les utilisateurs dans leurs activités, conformément à leurs
besoins, ce au moindre coût.
Le Domaine Expérience Utilisateurs (DUX) contribue à l amélioration de la
performance, l expérience et satisfaction des utilisateurs du SI. En réponse à ces
enjeux, la DSI recherche pour rejoindre la DUX un Correspondant SI Local, en charge
de l animation du SI Local.
LES MISSIONS :
- Être le référent des régions et du siège pour les questions autour des
développements locaux (usage d application hors DSI) et décliner les axes de travail
suivants :
Connaissance
- Mettre à jour / enrichir la cartographie du SI régional
- Assurer le rôle de PO sur l outil de cartographie (Book SI Local) en lien avec son
écosystème
Cadre & Ressources
- Maintenir / enrichir l offre d accompagnement de la DSI pour les développements
d applications locales : règles techniques ou opérationnelles, offres disponibles,
sensibilisation, etc.
- Assurer le rôle d AMOA sur certaines offres
Analyse
- Assurer la prévention des risques pour toute application au Book SI local
(cybersécurité & RGPD) en lien avec les experts concernés (Cybersécurité, DPO, )
- Assurer l évaluation fonctionnelle de chaque SI local en lien avec la démarche des
schémas directeurs du SI
Animation
- Assurer la coordination entre les domaines DSI & les Directions Métiers nationales
autour du sujet SI Local, animer la communauté des référents SI
- Assurer des échanges actifs avec les développeurs / concepteurs de SI locaux,
proposer des outils améliorant la compréhension mutuelle
- Animer la gouvernance autour du SI Local (comité, indicateurs, présentations, etc.)

452

Vous contribuerez à des missions autour des sujets Écoute Utilisateurs et serez
concentré sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction users
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT.
Vous devez avoir :
- Une orientation client et un appétit pour l innovation importante
- De bonnes connaissances des métiers informatiques, de la DSI de GRDF et en
particulier des outils mis à la disposition des développeurs
- De bonnes capacités à travailler en transverse, une aisance relationnelle
indispensable pour nouer des relations de confiance avec l ensemble des
parties-prenantes
- Une capacité à communiquer à l oral comme à l écrit
- Une curiosité naturelle, notamment envers les nouveautés technologique, allié à un
sens de la rigueur
- Une autonomie, un esprit de synthèse et d'initiative
- Une capacité à vous organiser et à assurer la gouvernance requise (réunion, comité,
ateliers, etc.)
- Une capacité à mobiliser les différents acteurs
Les compétences ou savoir-faire ci-dessous contribueront également à la réussite
des missions confiées :
- Une expérience ou des notions en développement informatique
- Une expérience ou des notions sur l hébergement dans le Cloud et en particulier
sur AWS
- Une expérience ou des notions du monde de l innovation numérique
Poste sédentaire. Des déplacements ponctuels en France seront à réaliser.

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

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

LIONEL ROLLAND
Mail : lionel.rolland@grdf.fr

Ref 22-22832.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Gestionnaire Application Carpathe H/F

Description de l'emploi

En tant que responsable de l application Carpathe, vous intégrez le domaine SI
Réseau et le pôle Géospatial qui gère les applications et projets cartographiques dont
fait partie la GeoFactory.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, et assurant le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs au moindre coût.
Vous intégrerez l équipe Simulation (Osc@n, Carpathe, Conso Bloc, programme
EDR ) qui a comme mission piloter les applications liées à la simulation du réseau
GAZ.
Solution d aide à la conception des réseaux de distribution de gaz & l outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux, l application CARPATHE est le fruit de plus
de 15 ans de travail d un centre de recherche interne. Développée en C++, elle
implémente une modélisation du réseau Gaz de type mécanique des fluides et
résolution de systèmes d équation linéaire modélisée sous forme matricielle.
Les principaux enjeux du poste sont :
- Veiller au maintien en conditions opérationnelles et à la performance SI et à la
qualité de service et assurer le support Utilisateur
- Veiller au bon déroulement du processus de maitrise d ouvrage en amont de tout
changement SI
- Piloter et mettre en uvre l ensemble des changements SI évolutifs, correctifs ou
adaptatifs dans le respect des processus internes et des critères coûts, qualité et
délai prédéfinis
- Assurer le relais support de niveau 3 pour les utilisateurs (BEX et BERG)
Vous serez :
- responsable de la MCO des applications en RUN du périmètre SIMULATION
- interlocuteur direct avec le métier et l ensemble des parties prenantes Conduite
Technique, Tierce Maintenance Applicative, Tierce Recette Applicative et autres
- pilote en charge d une équipe composée de MOA et Expert
- porteur de l expertise fonctionnelle du logiciel de Simulation Gaz CARPATHE
- contributeur à la rédaction de documentation (type CDC, Cahier de Recette et
autres), recette fonctionnelle et support avancé utilisateur
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +4/5 en IT, vous disposez d'une expérience
significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement autour des
technologies cartographiques (SIG).
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d Information (ou SIG), capacité d écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.

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

6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FLORIAN PARENTI
Téléphone : /
Mail : florian.parenti@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

7 déc. 2022
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-21625.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Appui Methode Et Outils/qualite Confirme (matériel H/F

Description de l'emploi

Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Vous souhaitez intégrer une structure humaine, travailler sur des
problématiques coeur de métier d'Enedis, sur un métier qui a un vrai sens ?
Rejoignez nous !
Au sein du département CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de
la consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe en
charge de la prescription matériel comptage industriel (iMAT).
En tant que Prescripteur de matériel marché d'affaire, vous aurez pour mission
d'assurer l'expertise et la prescription des matériels et compteurs communicants.
Les compteurs font plus que compter de l'énergie ; ils sont des capteurs posés sur le
réseau électrique ! Ils sont innovants, leurs fonctionnalités peuvent évoluer via mise à
jour logicielle, et doivent répondre aux enjeux actuels de la transition écologique.
Ces matériels de différents constructeurs sont déployés auprès des clients
professionnels.

Vous ferez partie d'une équipe de trois prescripteurs.
Vous devez à ce titre :
- Assurer les études d'impact des nouveaux besoins en concertation avec l'équipe
projet,
- Analyser le fonctionnement des matériels utilisés sur le terrain afin de résoudre les
problèmes détectés,
- Spécifier les fonctionnalités technico-fonctionnelle des compteurs, aussi bien
hardware que firmware
- Piloter le développement des compteurs -ou de tout autre matériel communicant- de
la conception jusqu'à la qualification sur le terrain et à ce titre prévoir le budget
nécessaire
- Etre l'interlocuteur technique des matériels compteurs vis à vis des différents
constructeurs,
- Assurer un rôle d'expertise sur les matériels compteurs et à ce titre piloter l'analyse
des dysfonctionnements
Profil professionnel
Recherché

- Garantir le partage des informations au sein de l'équipe et avec le train CCMA
- Garantir le portage des éléments de spécifications auprès des différents acteurs
concernés (Autres département ENEDIS, fournisseurs,...)
Dans le cadre de vos fonctions vous serez également amené(e) occasionnellement à
visiter les usines des constructeurs (France, étranger), et à travailler avec les équipes
du domaine(régions parisiennes et lyonnaises).

Profil technique de formation Bac+ 5, vous disposez de compétences fortes en
électronique, électrotechnique, télécommunication et logiciels embarqués.
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Une expérience sur la conception et/ou la fabrication de matériels électroniques «
communicants », ainsi qu'une expérience dans le domaine du comptage serait un
plus.

Méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous
seront confiées.

Votre aisance relationnelle et votre leadership vous permettra de réussir votre
intégration et le déroulement de vos missions en équipe projet.
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: 2022-63153
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

Pierre GOTELAERE
Téléphone :
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/12/2022

Ref 22-22818.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH)
Equipe d'Intervention Mécanique Maurienne
SDUM : 41554402
Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Chef D' Eim H/F Avec Ch
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne fait partie du Groupe de
Maintenance Hydraulique Alpes, qui intervient dans les centrales hydroélectriques de
l'Unité de Production Alpes.
Dans le cadre du contrat de gestion de la Sous-Unité, le MPL est chargé de :
- piloter les objectifs de son contrat d'équipe, en assurer la mise en uvre et le
reporting,
- manager l'ensemble des agents de l'E.I.M. : animer et organiser l'équipe, évaluer les
compétences individuelles et collectives, assurer le renforcement du
professionnalisme,
- assurer la communication interne associée aux évolutions du Groupe, de l'Unité et
du GMH et décliner au sein de son équipe les orientations prises et démarches
engagées dans tous les domaines (Management, RH, Sécurité, Sûreté,
Environnement),
- réaliser les contrôles internes, animer le retour d'expérience et le partage
d'expérience,
- participer au Comité de Direction de la Sous-Unité en étant force d'analyse et de
proposition.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions contribuent à l'optimisation de la maintenance mécanique des
installations hydroélectriques de l'Unité dans le respect des règles de Sécurité, de
Sûreté, d'Environnement et de Qualité.
Compétences dans le domaine de la production hydroélectrique. Des compétences
dans le domaine de la maintenance mécanique spécialisée seraient un plus. Des
compétences dans l'animation d'équipe et des qualités relationnelles sont
indispensables. Culture du résultat avérée. Capacité à gérer les priorités. Esprit
d'initiative, adaptabilité..

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire d'intervention des équipes.
Poste en Contrainte Hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaire pour
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF - EIM Maurienne
La Saussaz

73140 ST MICHEL DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Christophe AURORI, Directeur GMH
Téléphone : 06 64 61 58 61

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint GMH
Téléphone : 06 99 82 76 99

Ref 22-22817.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) d'Ile-de France, de Nord-Pas-De-Calais, de Picardie, de
Champagne Ardenne et de Lorraine dans leurs besoins croissants dans le domaine
des marchés de travaux.
Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne. Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal,
la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de fort
partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le
processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Profil professionnel
Recherché

Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
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- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Déplacements à prévoir en IDF mais aussi ponctuellement en province.

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.
Vous êtes de formation Technique et /ou Commerciale et justifiez d'une appétence
pour le domaine de la technique. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos
capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent
relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat. Votre
sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge vous
permettront de réussir à ce poste. La connaissance d'ENEDIS serait un plus.
Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
Compléments
d'information
L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS en IDF
tel que le grand Paris, Les Jeux Olympique 2024, les projets de renouvellement CPI
HTA/BT, la Mobilité Electrique, etc.
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Possibilités d'évolutions.
Poste basé sur Courbevoie

La défense.

Depuis le 01 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: 2022-64320
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Axel GUISLAIN
Téléphone : 01.81.97.55.39
Mail : axel.guislain@enedis.fr

Ref 22-22811.01

8 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
FILIERE EXPLOITATION PS

Position D

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 13

1 Adjoint Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'unité, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des centrales nucléaires, du Volet Stratégique de l'Unité et
du Contrat Annuel de Performance de l'Unité, l'emploi apporte un appui au chef de
Pôle. Il appuie la réalisation des objectifs du contrôle du Pôle en matière
organisationnelle, technique, budgétaire et gestion des ressources humaines.
L'emploi participe à l'évolution de professionnalisme en gérant les compétences, en
appui du MPL, des agents du Pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du
Contrat d'Engagement Mutuel du Pôle et de contribuer au bon fonctionnement et à
l'atteinte des objectifs du contrat de service.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

23 nov. 2022
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Ref 22-22687.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

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)
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ACTION
IMMEDIATE

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 22-22806.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Liaisons
Division Maintenance et Gestion des Actifs Liaisons Aériennes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
La Division Maintenance et Gestion des Actifs Liaisons Aériennes a en charge la gestion de
l ensemble des politiques techniques des liaisons aériennes.
Au sein de la division, l emploi consiste notamment à :
- piloter la démarche d état des lieux de la politique végétation et sa réalisation dans les centres
et dans les GMR
- contribuer aux actions de la feuille de route végétation
- préparer la reprise de la politique végétation
- contribuer à l animation du domaine végétation auprès des centres
- contribuer à d autres actions sur le cycle de vie des LA au sein de l équipe

Profil professionnel
Recherché

- Excellent relationnel avec un vrai goût pour le travail en équipe
- Qualité de rigueur, d analyse, de synthèse, de rédaction et de présentation
- Compétences en gestion de projet et dans le domaine des liaisons aériennes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations : manager
Téléphone : 01.79.24.83.13

Ref 22-22803.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Ouest et de la délégation Interventions Exploitation
Maintenance, vous êtes le ou la Chef(fe) de l'Agence Interventions Ille et Vilaine, avec
environ 60 salariés sur 3 sites (Pacé, Noyal sur Vilaine, Saint Malo).
Vous managez un adjoint et 5 managers d'équipe.
Vous portez la stratégie de GRDF en donnant du sens à votre équipe et en orientant
l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs de l'entreprise.
La sécurité de vos équipes ainsi que le professionnalisme gazier de chaque acteur de
l'Agence seront une priorité.
Vous recherchez la construction de résultats durables, en mettant en uvre un
management responsabilisant, à l'écoute de vos équipes.
Vous veillez à maintenir un collectif managérial solidaire.
Vous agissez en collaboration avec le collectif managérial de la DIEM Bretagne,
composé d'une déléguée, d'un adjoint, d'un appui, de 2 autres chefs d'AI et du chef de
BEX.
Vous animez et veillez à la qualité des interfaces avec l'APPI, l'ingénierie, le BEX,
l'équipe P2S...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager une agence Interventions et disposez d'une expérience
managériale réussie, ainsi que d'une capacité à construire, organiser et impulser le
changement dans la durée.
Vous êtes curieux et une connaissance de l'exploitation et la maintenance des
réseaux de distribution de gaz ou de la gestion des interventions clients est un plus.
L emploi comprend aussi la mission de responsable de site et peut comprendre, en
fonction de vos compétences, la mission de CARG ou CPT (cadre appui métier GAZ
ou Cadre de Permanence Territoriale : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines).
Permis B requis.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80
Mail : solene.boyard@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90
Mail :
thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

Ref 22-22789.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE CONSUITE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
DEPT; CONSUITE ET SURVEILLANCE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13.14.15

1 Ingenieur Si Developpement (scada) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous voulez relever les défis de la transition énergétique et la transformation numérique ?
L'équipe ?
Au sein de la DSI GRTgaz, le Pôle Conduite Surveillance et Informatique Industrielle rassemble
le parc applicatif de conduite et surveillance du réseau de transport de gaz de France et
d'informatique industrielle de GRTgaz. Vous rejoindrez le département conduite et surveillance
dont la principale mission est d'assurer les évolutions, les correctifs et le maintien en conditions
opérationnelles et de sécurité du SI critique de GRTgaz. Vous pourrez également intervenir sur
les projets de refonte du SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) de GRTgaz.
La Mission ?
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Vous allez intégrer une équipe de 10 personnes et vous aurez comme principales missions:
- Analyser le besoin utilisateur en collaboration avec le Business Analyst (BA),
- Rédiger des spécifications techniques et proposer des architectures applicatives et logicielles
en partenariat avec l'éditeur et les architectes,
- Concevoir et Développer, selon les règles de cybersécurité, des évolutifs et correctifs ainsi
que des outils d'automatisations de gestes de maintien en conditions opérationnelles et de
sécurité (maintenance préventive, automatisation de tests )
- Participer à l'amélioration continue dans la chaine de développement d'un SI industriel,
- Réaliser les tests unitaires et d'intégration sur les environnements hors-production,
- Apporter une expertise à l'équipe RUN dans le cadre de la gestion d'incidents et l'analyse
post-incident,
- Assister les utilisateurs afin d'assurer une continuité de service,
- Challenger l'éditeur et la TMA dans les solutions techniques proposées,
- Contribuer à des missions ponctuelles transverses au Pôle Conduite Surveillance et
Informatique Industrielle (cybersécurité, organisationnelle )
- Accompagner la direction Business Development et la direction de l'innovation dans le cadre
de projets internationaux sur les périmètres SI SCADA.
Profil professionnel
Recherché

- Bon niveau de communication (écrit & oral) sur son périmètre technique, y compris en anglais,
- Autonome et rigoureux.se,
- Sensible à la cybersécurité,
- Bon relationnel.

Lieu de travail

Immeuble BORA CITIZEN BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=4742&idOrigine=2516&LCID=1036

MJAHDI Aziz
Téléphone : Resp. Departement
Mail : aziz.mjahdi@grtgaz.com

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

Ref 22-22783.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN
65240805

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 13

1 Manager Des Operations Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC Pyrénées Océan.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts et les assistantes pour leurs missions transverses.
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L emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l activité courante. Il participe à la permanence
managériale.
L emploi est au c ur de la performance du CRC et de ses enjeux de transformation.
Il garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le pilotage
opérationnel des activités et des ressources du CRC, le suivi de la qualité produite
des équipes, et la coordination des interactions avec les filières fonctions support.
L emploi garantit également la bonne réalisation et l efficacité des activités
transverses des CCX en organisant les actions appropriées.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l atteinte des objectifs de la
DS2C Sud-Ouest en exposant ses analyses et en émettant des avis nécessaires aux
prises de décisions du Responsable de CRC. L emploi contribue à la continuité de
fonctionnement du CRC en organisant et en participant à la permanence sur site et
en exerçant par délégation certaines activités du Responsable de CRC en son
absence.
Il assure :
- la santé sécurité, les conditions de travail et plus généralement la QVT des
ressources du CRC en appui au Responsable de CRC,
-le pilotage opérationnel de l activité et de la performance,
- la coordination des interactions avec les filières fonctions support,
- l'appui sur la dimension ressources,
- l'animation transverse,
- les activités spécifiques en appui au Responsable de CRC,
- un accompagnement des projets de transformation et de conduite du changement.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience dans le domaine commercial
et/ou clientèle est un atout.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

64600 ANGLET

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Pascal ORUS
Téléphone : +33 6 09 96 95 84

23 nov. 2022

Mail : pascal.orus@edf.fr
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Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-21374.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Bonjour,
Nous vous proposons d'intégrer l'agence performance prestataires et supply-chain
(#P2SC- qui sera créé au 01/01/2023 sous réserve du parcours IRP) et de devenir
acteur de notre feuille de route portant les ambitions du projet d'Enedis et un projet
d'agence autour de la performance industrielle et s'inscrivant dans la volonté de tester
et généraliser de nouvelles pratiques managériales.
Chef(fe) de projet opérationnel,vous contribuez à la performance du processus supply
chain au sein de la Direction Régional Côte d'Azur (DR).
Rattaché directement au chef d'agence performance prestataire et supply chain,vous
pilotez les projets relatifs à la supply chain au sein de la Direction Régionale et des
entreprises partenaires(déploiement du processus supply chain,déploiement d'outil)
A ce titre,en tant que tour de vigie des approvisionnements de la région vous serez
amené à:
·Co-construire et déployer le processus Supply Chain au sein de la DR
·Animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR(pilotes matériels en
DR,responsables de guichet/de parc)
·Organiser la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
·Piloter le portefeuille des commandes matériels (activer les dispositifs de pilotage
«renforcé» et «de crise» au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
·Piloter les stocks en guichet et parc DR (co-piloter les revues de seuils de réassort
des guichets de la DR et des entreprises partenaires; organiser les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires;réallouer les
stocks entre les guichets et organiser si besoin les retours des surplus de matériel
·Représenter occasionnellement la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply
chain (DT,SERVAL)
Des déplacements sur le Var et les Alpes Martimes seront à prévoir notamment au
sein de nos entreprises partenaires

Profil professionnel
Recherché

Poste évolutif et portant de fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de
direction de la région Côte d'Azur vous aurez la possibilité de rayonner et de
développer fortement votre potentiel au sein de cette nouvelle agence.
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique,contribuer à sa performance et relever
nos challenges?Vous aimez travailler en équipe et animer un collectif?Alors cette
mission est faite pour vous.
Engagé, rigoureux et sachant travailler de manière transversale avec des acteurs
pluriels de différents niveaux hiérarchiques, votre capacité d'adaptation, votre agilité
et votre assertivité seront déterminants.

Véritable tour de vigie des approvisionnements, vos compétences de veille,
organisationnelle ( planification et projet) et votre faculté à émettre des éléments de
décision seront également observés.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63228
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EN-NASSEF Mehdy
Téléphone : 06 30 77 00 58
Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

EN NASSEF MEHDY
Téléphone :
Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : PROLONGATION 15/12/2022

Ref 22-22779.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE-ENC

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable du domaine LOGISTIQUE, vous animez une équipe dont la mission est
de soutenir les métiers opérationnels de la DR sur trois principaux axes d'activité,
immobilier, véhicules & engins, et environnement traitement des déchets.
De plus vous préparer et piloter la mise en oeuvre des actions de la feuille de route
de la RSE.
Vous pilotez le pôle administratif. Vous travaillez au développement de la
communication autour des offres de service et favorisez la proximité avec les sites
opérationnels pour traiter avec réactivité leurs demandes.
Vous contribuez à la construction de la stratégie dans les domaines rattachés à la
logistique et, à ce titre, êtes un interlocuteur privilégié de la DRIM pour la construction
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du Plan Stratégique d'Occupation dans le domaine immobilier, et programme de
renouvellement des véhicules et engins en interlocuteur privilégié de la DIR2S.
En tant que Responsable du domaine, vous pilotez les performances qui sont
associées au périmètre d'activités et contribuez ainsi directement aux résultats et aux
enjeux de la DR.
Vous êtes directement rattaché à L'Adjoint Direction « fonction support » et membre
du CODIR élargi.
Vous assurez l'animation et la montée en compétences des salariés de votre équipe
et, face aux évolutions réglementaires, aux objectifs de l'unité et aux orientations du
projet d'unité, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions.
Vous êtes le référent environnement de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez
démontré votre écoute et votre capacité à travailler en transverse.
Vous êtes autonome, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité d'analyse, de
résolution de problème et de prise de décision.
Vous disposez d'une capacité d'animation d'équipe et une expérience managériale
serait un plus.
Vous avez envie de participer, au sein d'une équipe motivée, aux évolutions d'un
domaine support aux agences de la DR et ainsi répondre aux enjeux de l'Unité.

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
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: 2022-64175
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

8 déc. 2022
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Thierry ANCELIN
Téléphone : 07 62 46 14 65
Mail : Thierry.ancelin@enedis.fr

Ref 22-22767.01

Date de première publication : 9 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
ENCADREMENT AIN

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D Agence - F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Drôme Ardèche
Sud.
L'agence est composée de environ 95 collaborateurs, répartis sur 5 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous entretenez des relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses
enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du
contrat de concession.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez
également à terme la permanence métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
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Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64931
Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68
Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

9 déc. 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21389.03
GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Le projet Changement de Gaz organise la transition du Gaz B (bas pouvoir
calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France. En
effet, cette région ainsi que la Belgique, l Allemagne et la Hollande sont alimentés
par du gaz naturel en provenance de Groningue, aux Pays-Bas. Les exportations de
ce gisement de gaz B cesseront à l horizon 2029. Il convient dès à présent pour les
pays concernés (Allemagne, Belgique, et France), d organiser la transition vers le
gaz H. Les enjeux du projet Changement de Gaz sur les collectivités locales, nos
clients du marché d Affaires et du marché Résidentiel ainsi que sur l animation de la
filière (exploitants, entreprise de maintenance, installateurs ) sont particulièrement
forts et impactent fortement l image de GRDF. Le déploiement du projet Changement
de Gaz prévoit un accompagnement de proximité de chacune des parties prenantes
externes.
Dans le cadre de ce projet à forts enjeux pour GRDF, nous recherchons un Cadre
Appui au sein de l équipe « Opérations » chargée de la coordination et de
l avancement des activités de préparation des conversions B/H dans le cadre du
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projet.
Le Cadre Appui fait partie des instances de pilotage du projet (Comité de pilotage
Projet, CODIR projet élargi ) et des missions complémentaires transverses au projet
dans sa globalité pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l équipe Opérations, le Cadre Appui est chargé de :
- Être en appui du Pilote Opérations dans l animation de l équipe et dans la
recherche d optimisation pour plus de performance et ainsi faire face à la charge et
aux échéances de bascule des différents secteurs à convertir.
- Être référent pour le pilotage et le suivi des différentes interfaces internes (DCAC,
AGNRC, etc.) et externes (ordonnanceurs, professionnels du gaz, inventoristes,
constructeurs de matériel) impliqués dans le projet.
- Être référent pour l analyse des données visant à garantir la qualité des prestations
en phases inventaire et réglage et à ce titre, garantir le respect des échéances et
rendre compte de l avancement, des projections et des difficultés rencontrées au
quotidien.
- Assurer les revues de portefeuille auprès des différents prestataires et la réalisation
de contrôles et d accompagnements terrain pour le suivi et le maintien du
professionnalisme.
- Piloter des groupes de travail transverses et participer à l évolution des process.
- Assurer le pilotage de l interface Biométhane.
- Contribuer à l amélioration de la satisfaction clients notamment en assurant le
pilotage du traitement des réclamations.
Le profil du candidat recherché est le suivant :
Sens des responsabilités
Travail en forte autonomie
Rigueur et fiabilité
Expérience en gestion de projets
Très bonnes qualités relationnelles tant à l externe qu à l interne
Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l échelon de l équipe
projet qu avec des partenaires externes divers et variés
Bonnes capacités de communication et bon niveau de synthèse
Grande capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger les solutions possibles, à prendre en main la mise en uvre de la solution
Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir, principalement sur le
territoire des Hauts-de-France.

Compléments
d'information

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

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Johan MAWO DE BIKOND
Téléphone : 06.98.60.69.43

Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : Libellé de l'emploi
- Indice 3 : prolongation

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-21647.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Chef de projet SI au sein de
LinkyPilot,produit du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de
Masse) du pôle Nexus de la DSI d'ENEDIS.
Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.
LinkyPilot est le SI d'informatique décisionnelle du système Linky et répond aux
enjeux suivants :
· Piloter la performance des processus système Linky (collecte, téléopérations...)
· Contribuer au pilotage des processus métiers associés (déploiement, logistique,
maintenance, supervision...)
· Garantir une information adaptée et cohérente de l'ensemble des parties
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prenantes sur le fonctionnement du système
LinkyPilot est utilisé par 1200 utilisateurs, dont l'Hypervision Linky, les superviseurs
Linky, les référents C et K, les directeurs régionaux et territoriaux, les experts
système et matériel... Le produit évolue régulièrement dans une logique de
développement agile et une refonte plus profonde est en cours d'étude afin de
répondre aux enjeux d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.
L'équipe de 36 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.
Vous intégrez le projet en tant que Chef de projet SI. Les activités attendues sont :

Fonctionnelles/Techniques :
- Assurer l'interface avec les interlocuteurs métiers, internes et externes au pôle,
Garantir la qualité et la capitalisation des livrables produits par le projet
- Définir et garantir le niveau de service et de MCO attendus sur l'ensemble de la
suite applicative
Profil professionnel
Recherché

Pilotage / Gestion de Projet :
- Contribuer au cadrage budgétaire annuel du projet en lien avec le domaine, le pôle
et les différents prescripteurs externes, Gérer le budget annuel alloué au projet
- Affecter et sécuriser les compétences nécessaires au projet
- Rendre compte de l'activité du projet

Management d'équipe :
- Suivre le planning de l'équipe, gérer la continuité de service
- Organiser et optimiser la répartition des tâches des membres de l'équipe projet
- Organiser et animer la comitologie, les rituels de l'équipe, communiquer sur les
enjeux et les priorités définies par le domaine, le pôle et les prescripteurs externes
- Exprimer les besoins et assurer le recrutement de ressource au bon niveau de
compétence
- Garantir le maintien des compétences suite aux mouvements de l'équipe
- Assurer le suivi de mission des collaborateurs

Vous avez des connaissances des processus achat et SI d'Enedis. Vous avez une
appétence pour les technologies numériques, les techniques de Dataviz et de
traitement des données.
Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers Enedis.
Compléments
d'information

o 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.
o Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
o L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
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2023 le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

Référence MyHR: 2022-63313
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

Cedric GAUDET
Téléphone :
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

12 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/12/2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-18368.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (décisionnel) H/F

Description de l'emploi

Ayant une bonne connaissance des Solutions Décisionnelles, vous recherchez un
nouveau Challenge à Relever ?
Notre migration SAP S/4 et plus particulièrement sa composante sur le module BW4
dans un contexte exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires n'attend plus
que vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires.
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Au coeur de l'équipe qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et
producteurs haut de portefeuille, migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des
équipes agiles en charge de faire évoluer COSY dans le cadre du lancement de notre
migration S4.
En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous portez la trajectoire
décisionnelle (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos activités
consisteront à :
- Etre le point d'entrée des sujets de votre domaine, en relation avec l'équipe Agile et
les interlocuteurs métier,
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le choix de produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement
Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous maitrisez les solutions décisionnelles.
Vous justifiez d'une première expérience dans les aspects gestion de projet,
elle-même basée sur des compétences techniques (et si possible SAP BI ), qui vous
confèrent une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.

Compléments
d'information

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, 33 AV DE L EUROPE, 92400
COURBEVOIE
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60971

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

16 déc. 2022
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Christophe SENUT
Téléphone : 06 45 75 15 49
Mail : christophe.senut@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/11/2022
- Prolongation au 16/12/2022

Ref 22-22742.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
TRANSVERSE

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Le numérique et la transition énergétique sont, pour les GRD, au centre des enjeux
du système énergétique. A ce titre, les GRD Electricité et Gaz ont décidé de se
rapprocher au sein d'une association, l'Agence ORE, afin de relever ces enjeux.
L'Agence ORE met ainsi à disposition des GRD et des acteurs de marchés, des
services numériques afin de fluidifier certains mécanismes de marché (guichets
uniques pour simplifier les démarches, outils et expertise mutualisée sur les
mécanismes de marché...). Elle met de plus à disposition un accès unifié et simplifié
aux données open data multi-énergie et multi-GRD des distributeurs d'énergie,
accompagnées de datavisualisations pédagogiques.

Au sein de l'Agence ORE, composée d'une équipe de 6 personnes le candidat retenu
aura en charge ou contribuera plus spécifiquement à :
- co-pilotage du contrat de prestation SI (gestion des évolutions et corrections en
mode Agile avec le prestataire exploitant),
- animation de la plateforme Open Data (publication des données et pilotage du
contrat associé), il est force de proposition sur l'évolution du service,
- pilotage et animation de la plateforme Agenceore.fr (MCO et évolutions) et des
évolutions du portail datavisualisations
- animation et évolution du Forum des experts open data électricité et gaz (MCO et
animation de la communauté)
- pilotage et animation de plateformes d'aiguillage, de collectes et outillage à
destination des GRD

Ses interlocuteurs externes sont les GRD membres, le prestataire Exploitant du SI,
les fédérations regroupant les membres GRD, les experts des mécanismes de
marché.
Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ou universitaire ayant une expérience dans le domaine du marché de
l'électricité ou du gaz
- Profil rigoureux, curieux et social prêt à s'investir au sein d'une petite structure
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- Expérience dans les métiers IT / DSI attendue (une connaissance des
méthodologies agiles serait un vrai plus)
- Expérience souhaitée dans le domaine de l'exploitation de Systèmes SI et pilotage
de prestations
- Expérience et connaissances attendues dans la manipulation et le traitement de
données (compétences en langage R/Python seraient un vrai plus)
- Pourvu d'un bon sens du relationnel, à l'aise dans le travail d'équipe et la
collaboration avec des métiers très différents
- Compétences en communication et bonnes expressions écrite et orale
- Profil souhaitant s'investir dans la connaissance des mécanismes de marché élec et
gaz (capacité, effacement...). Des connaissance sur ces sujets est un plus.
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: 2022-64676
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

Yves FOUQUET
Téléphone : 06.26.97.27.96
Mail : yves.fouquet@enedis.fr

Ref 22-21408.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les 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
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un point fort.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique, postulez!
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62948
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de
direction

Fabien GENIN
Téléphone : 06 99 24 02 58

Ref 22-22726.01

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

30 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence d'interventions de Batignolles est en charge de l'exploitation du réseau
public de distribution d'électricité moyenne et basse tension sur le secteur nord de
Paris : actes d'exploitation, sécurité des intervenants et des tiers, interventions de
dépannage et de maintenance des ouvrages, interventions techniques chez les
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clients particuliers et professionnels C5, ...
En tant que chef de l'agence d'interventions, vous assurez le management d'une
centaine de personnes environ et le pilotage de la performance globale de l'agence.
Vous êtes appuyés dans votre mission par deux adjoints, un cadre appui et des
managers de proximité. Vous êtes rattaché au Délégué Opérations Réseau.
Dans le cadre des orientations et des politiques nationales et locales :
· Vous assurez le management des équipes et le pilotage de la performance globale
de l'agence
· Vous contribuez et veillez par vos actions à l'atteinte des objectifs de performance
de l'agence et du domaine Opérations, et à délivrer dans la durée un haut niveau de
performance opérationnelle, financière, managériale et sociale
· Vous êtes en charge du management et du pilotage de la prévention-santé-sécurité
au sein de l'agence, notamment sur le risque électrique
· Vous impulsez et garantissez dans la durée un haut niveau de
prévention-santé-sécurité au sein de l'agence et du domaine Opérations. La santé et
la sécurité des hommes et des femmes (salariés Enedis, prestataires, tiers)
constituent des priorités absolues pour vous
· Vous contribuez à la gestion des crises réseau (canicules, crues, techniques, ...)
· Vous êtes en charge de missions spécifiques ou transverses au sein du domaine
Opérations ou de la Dir. Rég. Enedis Paris, notamment en lien avec les Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et les enjeux de performance et de
transformation du domaine Opérations
· Vous développez l'image et la légitimité d'Enedis à Paris et contribuez à la réussite
du projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Profil professionnel
Recherché

Expériences et compétences confirmées en management, appétence pour le
management et la gestion des ressources humaines, les relations sociales et pour le
domaine technique électricité.
Une expérience et des compétences techniques en exploitation et interventions
réseau seront appréciées.
Sens des responsabilités, autonomie, capacité à décider, capacité à travailler en
transverse, capacité à mobiliser et à fédérer, capacité à gérer les aléas

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64595
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Permanence
de
direction

FREDERIC LETTY
Téléphone : 01 44 70 88 02
Mail : frederic.letty@enedis.fr

Ref 22-22720.01

LETTY FREDERIC
Téléphone : 01 44 70 88 02
Mail : frederic.letty@enedis.fr

1 févr. 2023

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES (622403)
DIRECTION JURIDIQUE TERRITOIRES GRAND SUD (62240303)

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Attaché Juridique H/F

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein d'une équipe composée de 12 personnes, le/la titulaire de l'emploi
assurera, en binôme avec une autre juriste, l'appui juridique opérationnel en droit
social des différentes entités d'EDF relevant du périmètre de la Direction Juridique
Territoires (DJT) Grand Sud (notamment la DIPDE, EDF Hydro Centre, Méditerranée
et Sud-Ouest, les CNPE de Golfech et du Blayais, différentes entités de la DTEAM et
DTEO, etc).
Il/elle sera en charge des activités de conseil juridique, de pilotage des contentieux et
de sensibilisations juridiques destinées aux interlocuteurs "métiers".
Il/elle participera à la mise en oeuvre du projet de transformation RITM, aux échanges
réguliers entre juristes de la Direction Juridique et contribuera au bon fonctionnement
de celle-ci, en synergie avec les autres entités de la filière juridique.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure en droit social.
Rigueur, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, goût pour le travail en équipe.
Le/la titulaire de l'emploi devra avoir un bon relationnel, faire preuve de persuasion et
d'impact, avoir le sens des priorités, la volonté de travailler en mode collaboratif et
être force de proposition pour des solutions pragmatiques intégrant les enjeux
"métiers".

Compléments
d'information

Des déplacements professionnels ponctuels sont à prévoir.
Le poste est à pourvoir à Toulouse ou Marseille.

Lieu de travail

4 rue Claude-Marie Perroud
TSA 70042
31096 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 (ou
équivalent) à l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr ; copie :
sebastien.guyot@edf.fr

Michel MARIGOT
Téléphone : 06.89.09.67.07

Céline GILLET
Téléphone : 06.45.29.95.39

8 déc. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-18960.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etude Reseau Senior H/F

Description de l'emploi

Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et de modernisation des ouvrages HTA
& BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;
- la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale ;
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.
Au sein de l'Agence Patrimoine, vous êtes rattaché au pôle Études et Décisions HTA
où vous assurez, sur un périmètre géographique défini, les missions d'assistant
MOAD, dans le respect des politiques techniques d'Enedis et en lien étroit avec le
domaine Études HTA.
Dans ce cadre, vous :
- analysez les enjeux en lien avec la qualité de fourniture, les politiques nationales
d'investissement et les besoins des agences d'intervention et de conduite ;
- contribuez ainsi activement à la construction des programmes travaux de façon
anticipée en veillant à l'efficience des investissements prévus ;
- réalisez des revues de portefeuilles périodiques avec l'Ingénierie (réalisation des
travaux, suivi et pilotage des points de sortie) ;
- engagez les arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires et des
engagements pris dans les Programmes Pluriannuels d'Investissements conclus avec
les concédants ;
- examinez et contrôlez, a posteriori, la correcte utilisation des investissements et les
aléas éventuels.
Par ailleurs, vous pouvez être amenés à représenter Enedis dans la relation auprès
des Autorités Concédantes sur votre périmètre, et produire les documents associés :
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renouvellement et/ou suivi des contrats de concessions, contrôles annuel de
concession, CRAC, Loi Nome...
Vous pouvez également être sollicités pour piloter ou réaliser des activités
transverses à l'ensemble de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Une très bonne maîtrise des enjeux techniques (réseaux HTA & BT et Postes
Sources) d'Enedis est requise.
Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.
Des qualités d'écoute et de dialogue pour travailler avec les autres entités de la DR
sont un atout pour l'exercice de ce métier.
Des compétences en électrotechnique et une expérience dans les domaines de
l'ingénierie ou de l'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage seraient vivement appréciées.
Une véritable aisance à utiliser les outils informatiques Enedis est souhaitée.
Une appétence pour l'innovation et les nouveaux outils informatiques est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR et plus ponctuellement sur
le territoire national.
L'emploi est tenu 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: 2022-61263

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

oguz biyik
Téléphone : 06 21 74 87 10

GAUDRE SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 08/11/2022 au 25/11/2022
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Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-18648.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé de projets exerce la Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux pour les
investissements délibérés d'Enedis.
Il ou elle prépare les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT en
tant que chef de projet. Il implique et anime les parties prenantes du projet : chargé
d'étude et expert du BERE, territoire, ACR, exploitant, ingénierie.
Dans le respect des notes techniques et politiques d'investissement, il établit ou
contribue au programme annuel d'affaires, gère un portefeuille d'affaires en fonction
des attributions financières sur les différentes finalités d'investissement d'un territoire,
contribue à la constitution des programmes d'affaires des autres finalités, oriente les
choix techniques des décisions d'investissements imposés. Il construit les éléments
d'aide à la décision en vue de préparer la signature de décisions d'investissements,
dans le cadre de ses délégations ou pour le compte du MOAD signataire, au sein des
différents comités d'engagements.
Il ou elle prend part aux réflexions et constitue les dossiers de méthodologie d'études,
prospectives.
Il ou elle pilote ou participe aux chantiers transverses de portage des grands enjeux
d'investissement de la DR.
Il ou elle peut se voir confier des missions de pilotage d'enjeux transverses (référent
de politique technique, pilotage de politique technique, etc)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat ou la candidate a une très bonne connaissance technique des réseaux
de distribution, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Il fait
preuve de qualités d'écoute, de synthèse et de décision. Il est autonome, rigoureux,
force de proposition et a une capacité à décider ou à porter des décisions. Il
s'approprie les enjeux et s'engage pour atteindre les objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60490
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

4 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

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

Ref 22-22306.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Responsable D'équipe Nord Est H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d euros
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Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence, l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.
VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l Agence et plus globalement aux transformations du département
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM
54000 NANCY NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-22919.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département ERMES
T6D MECANIQUE DES COMPOSANTS ET CND
61251724

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le département ERMES s appuie sur son expertise dans les
domaines de la mécanique des structures, du génie civil et de l électrotechnique pour
répondre aux enjeux industriels du groupe EDF.
Intégré(e) au groupe « Mécanique des Composants et CND », composé d'un
technicien et d'ingénieurs-chercheurs dont les activités sont les suivantes :
- Expertise en simulation de thermomécanique et de mécanique de la rupture,
- Expertise en Contrôle non-destructif par Courants de Foucault (CND CF)
- Développement de :
- Méthodologies d'études numériques en thermomécanique pour des
composants métalliques,
- Simulations de procédés de Contrôle Non-Destructif,
- Méthodologies de mécanique de la rupture et fatigue thermique),
- Laboratoire d'essais de CND CF
Vous serez amené à :
- réaliser des études thermomécaniques à l'aide de calculs par éléments finis
- Développer dans un logiciel de calculs par éléments finis des méthodologies de
calculs en lien avec le calcul de tuyauteries et la mécanique de la rupture
- Contribuer à la V&V d'outils-métiers dans domaine de la thermomécanique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d une formation Bac+5, de type école d'ingénieur ou issu(e)
d une formation universitaire Doctorat mécanique. Une solide formation en simulation
numérique est souhaitée.
Rigoureux (se), vous disposez d une grande capacité d analyse et de synthèse et
êtes reconnu pour votre autonomie. Vous faites preuve d aptitudes rédactionnelles et
d aisance à l oral, en français comme en anglais. Votre ouverture, votre curiosité
scientifique vous permettent de travailler au contact d équipes multidisciplinaires et
de nouer des partenariats avec des organismes de recherche académiques ou
industriels.

Compléments
d'information

Cet emploi ouvre des possibilités de parcours professionnels au sein d EDF R&D
ainsi que dans les entités opérationnelles du Groupe.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la
spécificité du statut d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E.
Statut ICH avec rémunération équivalente à la plage de GF 14-15. Nous avons
cependant fait le choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette
offre d'emploi visible par un plus grand nombre.
le poste est ouvert au CMM

Lieu de travail

7 bd Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Elie PETRE-LAZAR
Téléphone :
Mail : elie.petre-lazar@edf.fr

Christophe FEREY
Téléphone : Téléphone : 0178194022
Fax : Mail : christophe-f.ferey@edf.fr

Ref 22-22915.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce M E D
MARCHE D AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE
65291113A

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 14

1 Vendeurs Experts H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur
expert sur son périmètre :
Élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients de
son périmètre, en assure l'organisation, la mise en uvre et le suivi
Développe la valeur du portefeuille confié notamment en renégociant les contrats de
fourniture, en acquérant de nouveaux clients en fourniture et négociant des contrats
de services énergétiques, en détectant des affaires pour nos filiales, en détectant les
dossiers de CEE et en uvrant à la résorption des situations d impayés
Détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés à
procédures simplifiées et complexes
Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production
Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information
Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients ainsi qu'à son management,
notamment via la réalisation de reportings réguliers, afin de garantir la déclinaison
optimale du plan d'actions commercial défini sur son périmètre ; et, de contribuer à la
satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client et à la négociation
commerciale, vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité.
Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
La durée du mandat dans le poste est de 3 ans. Celle-ci pourra être reprécisée en
entretien managérial.

Lieu de travail

EDF Direction Commerce,
835, Rue Etienne Lenoir - ZAC Km Delta

NIMES
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( Gard - Languedoc-Roussillon )
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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

TEYSSIER Frédéric
Téléphone : 06 85 82 21 80
Mail : frederic.teyssier@edf.fr

Ref 22-22897.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATIONS
SYSTEMES ET COMPOSANTS

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'Ingénieur Composants analyse en anticipation les performances des
matériels du domaine Machines Statiques dont il a la charge, de façon à ce qu'elles
respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l'appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
événements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la fiabilité des
matériels du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) sur le moyen-long
terme.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une bonne expérience dans le domaine de l'ingénierie ou dans
le domaine de la maintenance.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 12 32

Ref 22-22869.01

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627983 DEPARTEMENT SYNCHRO
62798302 MANAGEMENT DES CONTRATS

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'offre de service I&T du groupe EDF, le groupe Stratégie et
Management des
Contrats au sein du département SYNCHRO d'ITSUP DSIT gère actuellement un
portefeuille d'une
centaine de marchés IT, segmenté en différents domaines, matériels, prestations,
logiciels et téléphonie.
Vous serez en charge de piloter les contrats de Matériels dans le domaine de
l'impression, et pour le compte de la DSIT les marchés SATIN.
Vous pourrez également avoir en charge le pilotage et le renouvellement d'autres
contrats nationaux dans le domaine télécoms et/ou système d'informations et/ou
prestations et/ou logiciels bureautiques.
Dans votre mission vous aurez à réaliser les principales actions de l'emploi :
- Piloter contractuellement les contrats de son périmètre;
- Suivre le budget et la bonne utilisation des BPU;
- Traduire et consolider en spécifications fonctionnelles, les besoins des clients;
- Participer à l'élaboration du cahier des charges;
- Préparer l'ensemble des dossiers des étapes du processus achat;
- Proposer des axes de réduction des coûts;
- Réaliser les reportings clients.
Vous serez l'interlocuteur principal de la Direction des Achats, de la Direction
Technique et
Politique Industrielle, de la Direction Système d'Information Groupe et des entités
utilisatrices
des contrats dont vous aurez la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique, commerciale ou juridique, vous exprimez et mettez en
oeuvre une
appétence pour le domaine I&T, pour le domaine du contract management et des
achats.
-Connaissance des processus achats
-Capacité à analyser une situation complexe et à être force de proposition
(autonomie, rigueur,
curiosité et courage)
-Sens de la communication et dialogue entre acteurs, aisance rédactionnelle et
relationnelle
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-Bon esprit d'analyse et de synthèse.
Compléments
d'information

Vous avez à coeur de piloter des contrats à forts enjeux avec un impact direct sur
l'offre de
services DSIT et les métiers des entreprises du Groupe, c'est le poste idéal pour
laisser votre
adaptabilité, votre innovation et votre autonomie s'exprimer. Vous aurez la capacité
d'agir en fonction des référentiels de l'Entreprise et du métier.
A l'issue de ce poste, vous pourrez poursuivre votre parcours en évoluant au sein des
possibilités de la DSIT, les débouchés de la filière contract management ou encore
des achats.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en
cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans le
collectif de
travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du candidat. Cette
durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

DUCRET HOLVOET Marie
Téléphone : 07 63 98 59 21
Mail : marie.ducret-holvoet@edf.fr

Ref 22-22926.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable Pole Experience Utilisateur - Manager H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui assure le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût.
Le pôle Expérience Utilisateurs (DUX) contribue à l mélioration de la performance, de
l expérience et de la satisfaction des utilisateurs du Système d Information. En
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réponse à ces enjeux, la DSI recherche pour rejoindre la DUX un responsable du pôle
Expérience Utilisateur qui managera une équipe dont les missions sont de :
Animer la relation de la DSI avec les directions opérationnelles DR et DCT en
partenariat avec les Responsables SI en Régions sur différents sujets (cadrage des
SI locaux, organisation d immersion, communication SI ).
Développer l écoute utilisateurs au sein de la DSI : connaître et faire connaître les
différents profils des utilisateurs finaux, leur satisfaction par rapport au SI, leur vécu et
leurs attentes principales.
Guider l innovation digitale, en limitant les risques, en promouvant les
fonctionnalités SI disponibles à l innovation, en accompagnant les porteurs de
projets, en assurant un système de détection des innovations porteuses de valeur
forte pour GRDF.
Développer la veille et l'innovation digitale : IoT, ChatBot, Intelligence Artificielle...
au service des besoins opérationnels des régions.
Communiquer au sein de la DSI et auprès des régions sur les grands projets en
cours, les faits marquants, la qualité de service.
Accompagner les collaborateurs de la DSI dans les différentes transformations en
cours, via l animation de différentes communautés.
Vous serez concentré.e sur l'apport de valeur pour l'entreprise et la satisfaction des
utilisateurs. Vous serez amené.e à travailler très régulièrement avec équipes en
régions.
Vous et votre équipe serez en interface avec :
Les Responsables de Domaine et leurs équipes,
Les Directions Opérationnelles DR et DCT,
Les Directions Métiers,
Certaines fonctions spécifiques (ex: DPO GRDF).
Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir :
- Une orientation client et innovation importante.
- De bonnes connaissances des métiers IT.
- De fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables pour nouer des relations de confiance avec l ensemble des
parties-prenantes internes.
- Une capacité à communiquer à l oral comme à l écrit.
- Une autonomie, un esprit de synthèse et d'initiative.
- Une capacité à mobiliser les différents acteurs.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HERVE COLLOMBET
Mail : herve.collombet@grdf.fr

24 nov. 2022

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

Ref 22-20144.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE ETUDES ET APPUIS
DEPT APPUI TRANS FINAN

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de la Direction Finances Achats Assurances dans le service
de MOA SI métier du Pôle Etudes et Appuis qui a pour mission :
* D'assurer la Maîtrise d'Ouvrage de tous les SI de la Direction Finances.
* De porter la prescription finance vers les MOA SI en charges des projets de tous les
métiers
* De contribuer à l'émergence de projets
* De suivre et prioriser les évolutions SI sur l'ensemble du périmètre SIGF
* De piloter les actions et les projets de transformation destinés à améliorer les SI
pour l'efficacité des processus financiers
* Animer et assurer un support aux utilsiateurs
En interaction avec les SI et les métiers Comptable/gestion/fiscalité..., ce poste
comme les autres acteurs du département, est au coeur du Maintien en Condition
Opérationnel (MCO) des outils existant et la transformation numérique de la DFAA.
Dans le cadre de la facturation électronique, l'emploi assure le rôle de MOA de la
solution existante et participe à la MOA du Projet « Réforme de la facturation
électronique ». Il est en étroite relation avec la DSI d'Enedis (MOE, urbanisme,
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architecture, RGPD, Cyber...), le CSPIT de la Direction des Services Partagés d'EDF,
les acteurs de la DFAA et les autres directions métiers d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Minimum 5 ans d'expérience dans une grande entreprise et/ou dans une MOA SI.
Il est souhaitable que le candidat ait une expérience en MOA SI :
* Compréhension et synthèse des besoins métier : contrôle de gestion, comptabilité,
économie concessionnaire, fiscalité,
* Capacité à animer des présentations/formations sur l'utilisation des outils
Compétences Système d'Information :
* Connaissance SAP serait un plus
* Maîtris des outils informatiques Excel, Acces, PowerPoint, SharePoint...
Travail en relation avec de nombreux acteurs de la finances et du SI qui impose
d'avoir un bon relationel

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
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: 2022-62036

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

Bruno FLOCH
Téléphone :
Mail : bruno.floch@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/12/2022

Ref 22-21630.02

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Acheteur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Montpellier d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) Provence Alpes du Sud, Côte d'Azur et Languedoc
Roussillon, dans leurs besoins croissants dans le domaine des marchés de travaux.
Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne.
Par l'animation d'une équipe d'acheteurs vous garantissez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte
des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de fort partenariat
avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le processus achat
sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :
-

En animant votre collectif d'acheteurs,

-

En pilotant la charge d'activité en adéquation avec vos ressources,

En analysant votre panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
-

En animant vos DR lors de comités achat et de réunions spécifiques.

-

En étant en appui à vos DR lors de règlement de litiges,

-

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un manageur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des
DR et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition
vous êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes
d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :

Profil professionnel
Recherché

-

Les Directeurs de PFA

-

Membres du codir Direction des Achats d'Enedis

-

Les clients internes (les DR ou la DT).

-

Les fournisseurs,

-

la Direction Nationale Achats.

-

Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure scientifique avec une expérience reconnue dans
les domaines de la distribution et des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes
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reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat. Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité votre
empathie et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.
Attractivité
L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS
Possibilités d'évolutions.
Poste basé à Montpellier.
Compléments
d'information

Depuis le 01 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: 2022-63171
Lieu de travail

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN 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

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

Aurélie COTON
Téléphone :
Mail : aurelie.coton@enedis.fr

7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/12/2022

Ref 22-18103.03

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 10 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Contributeur majeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Picardie,
vous
appuyez et animez les managers et leurs équipes ainsi que les entreprises de notre
panel dans l'atteinte de l'engagement PIH 0 accident grave ou mortel.
Responsable de l'équipe prévention santé sécurité de l'Unité dont vous assurez le
pilotage opérationnel, vous contribuez à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au
pilotage des plans d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des
salariés de la DR et de ses prestataires.
Vous incarnez au quotidien les principes directeurs de la politique prévention de la
DR et à cet effet, vous :
- appuyez les managers via une présence régulière au plus près des équipes et des
situations de travail,
- contribuez au déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture
Juste en prenant en compte l'erreur humaine et encourageant les remontées
volontaires de situations dangereuses ou presqu'accidents
- veillez à la bonne connaissance et portez l'exigence dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux
- assurez l'animation managériale de l'expertise Matériels et Méthodes et des
accompagnateurs formateurs qui vous sont rattachés et qui contribuent au dispositif
de transmission du savoir et du savoir-faire (gestes métiers) via l'animation de
sessions de professionnalisation à destination des salariés et à l'animation des
compagnons PST.
- pouvez être amené à piloter un ou plusieurs projets transverses de la direction
régionale Picardie
Vous intervenez en CSSCT pour apporter votre parole d'expert.
A l'externe de la DR, vous cherchez à développer un relationnel fort avec les
préventeurs des entreprises partenaires comme avec les services de la
CARSAT/CPAM ou de la Mase académie.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
rédactionnelles.
Qualités pédagogiques et d'animation et sens du relationnel éprouvé.
Capacité à mener des projets transverses mobilisant des acteurs de différents
domaines.
Une expérience réussie dans le domaine réseau et une bonne connaissance des
métiers du Distributeur seraient appréciées.
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.
Compléments
d'information

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Référence MyHR: 2022-60670

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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LAURENT MESSIAEN
Téléphone : 06 74 04 09 85
Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

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

6 janv. 2023

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

Ref 22-22875.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi

Vous êtes motivé(é)
Pour mettre vos compétences au service d un acteur majeur de la transition
énergétique, expert et distributeur du gaz naturel?
Pour participer à l avenir de la distribution du gaz naturel(compteur communicant,
technologies du réseau intelligent, développement du biogaz et du GNV, )?
En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous êtes rattaché au
Responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI.
Vous intégrez le domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des
activités régaliennes de sécurité du Système d Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d informations déployé dans les projets industriels de l entreprise.
Concrètement votre quotidien ?
En tant qu ingénieur cybersécurité des systèmes industriels vous serez chargé des
missions suivantes pour la sécurisation des applicatifs et des infrastructures des
systèmes industriels ou des systèmes en lien :
Prendre en charge, dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
Préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place pour adapter la sécurité
au niveau de risque ;
Apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes : analyses de risques,
audits de sécurité, suivi du plan de remédiations cybersécurité
Analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leurs suivis ;
Accompagner les chefs de projets et les responsables de maitrise d uvre dans
l intégration de la cybersécurité ;
Participer à l analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
Assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
501

Participer à l établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez devenir notre référent sur les sujets de cybersécurité des systèmes
industriels ?
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 minimum accompagné d une expérience de
plus de 10 ans en SI et minimum 5 ans en cybersécurité.
De plus, nous recherchons un Ingénieur maitrisant les procédures, méthodologies,
règlementations, normes de cybersécurité applicables aux systèmes industriels
(NIST, ISO 62443, etc) et des compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en uvre pour les protéger.
Ce poste nécessite d être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc.).

L environnement de travail est également important !
Vous intégrerez de beaux locaux au c ur du 9e arrondissement 6 rue Condorcet,
de notre belle capitale (entre Gare du Nord et Montmartre). Un environnement de
travail stimulant où vous aurez la possibilité de déjeuner au restaurant d entreprise et
de vous dépenser dans une salle de sport interne mise à disposition.
Rejoignez GRDF ! Les évolutions internes sont multiples !
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.
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Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri HEMERY
Mail : henri.hemery@grdf.fr

Ref 22-22860.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION APPUI MANAGEMENT

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 15

1 Appui Chef De Mission Mam H/F

Description de l'emploi

L'appui direction intervient en appui au Chef de Mission Appui Management. Il aura
en charge le déploiement et le pilotage opérationnel du Système de Management
Intégré (SMI). Il anime le système de suggestion-innovation du site.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance des métiers du nucléaire

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
L'emploi est sédentaire, avec un taux de service Actif à 20% si tenue d'une astreinte
sollicitante.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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 dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Caroline CUGY
Téléphone : Tél : 04 74 41 32 08

24 nov. 2022
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Ref 22-22854.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Expert Data Manager H/F

Description de l'emploi

En tant qu Expert Data Management, sous la responsabilité du Chief Data Officer,
vos missions principales sont les suivantes :
La valorisation et la promotion du patrimoine Data de GRDF
L accompagnement et la montée en compétence des acteurs de l écosystème
data
La réalisation et/ou la coordination de travaux data centric.
Votre rôle sera stratégique et divers.
Vous valorisez et promouvez le patrimoine Data de GRDF de diverses manières tout
en facilitant la connaissance (cartographie) et les cas d usages du patrimoine.
Votre positionnement est essentiel. Il s agit d avoir un réel rôle de Business Partner
de la DSI et des métiers afin de générer de la valeur de l entreprise. Il vous sera
également demandé d identifier et de réaliser des chantiers permettant de faire de la
Data un levier de performance
De plus, vous accompagnez et assurez la montée en compétences des acteurs de
l écosystème Data de GRDF en
Évaluant la maturité des acteurs/directions/applications
Acculturant la data à destination de la DSI et des métiers (animation
d événements, modules de formation, partage des bonnes pratiques de data
quality/gouvernance )
Intervenant sur la mise en place des démarches de mise en qualité des données, la
conformité aux règlementations de protection des données, l urbanisation et
architecture fonctionnelle
En complément des missions précédentes, vous réalisez et coordonnez les travaux
data. Vous avez pour objectif le pilotage aux projets d entreprise orientés Data.
Vous contribuez à l élaboration, au portage et à l évolution du cadre de la
gouvernance Data.
L animation et la participation aux différentes instances du cadre de gouvernance
est importante.
Pour finir, vous participez, rédigez des « positions papers » (data mesh,
référentiels, sourcing des données ) et feuilles de routes (data catalogue ) et
assurez une veille réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Data Manager ?
Vous êtes diplômé d un bac+5 minimum en Informatique et possédez au minimum 5
ans d expérience en Data Management et des compétences en gestion de projet
et/ou BI (modélisation).
Au-delà de ces prérequis, il est essentiel d avoir une bonne capacité à appréhender
les sujets sous un angle technologie et métier. De nombreuses interactions sont
prévues avec l ensemble des acteurs de l écosystème Data.
Les softskills sont essentielles, le futur Data Management doit posséder
d excellentes qualités relationnelles, d animation et coordination transverse. Mais
également une capacité d écoute, de synthèse, et de communication orale et écrite.
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LA DSI GRDF vous attend, les évolutions professionnelles sont nombreuses !
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

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NICOLAS SALLES
Mail : nicolas.salles@grdf.fr

Ref 22-22836.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DCT NO
DEL CONCESSIONS NO
CONCESSIONS NO

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF 15.16.17
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1 Charge De Portefeuille Concessions Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au côté des équipes territoriales et des métiers DR & DCT de la région Nord-Ouest,
les missions de la délégation Concessions consistent à piloter la gestion des relations
avec les collectivités locales sous l angle contractuel. Ce travail contribue à nourrir la
relation de confiance avec nos autorités concédantes dans une optique de
renforcement de l ancrage territorial, de pérennisation de la place du gaz dans les
territoires, de développement du biométhane et des Gaz renouvelables.
En tant que chargé de portefeuille, vous aurez un rôle d expertise concessionnaire et
d éclairage de la stratégie concessionnaire pour des acteurs internes du domaine
collectivités locales et territoriales. Vous contribuerez ainsi aux actions d information
et de formation permettant de développer le professionnalisme et la culture « contrat
de concessions » de l ensemble des métiers régionaux.
D autre part vous aurez un rôle d opérationnel auprès d acteurs externes
(concédants, collectivités locales) :
- Gérer le suivi et le pilotage du portefeuille de contrats de concessions de la région
Nord-Ouest,
- Contribuer aux portages et aux contrôles des Comptes-Rendus Annuels des
Concessions (CRAC),
- Piloter les candidatures aux appels d'offres pour les nouvelles Délégations de
Service public non péréquées (dont DSP Biométhane).
Suite à la signature récente du nouveau modèle de cahier des charges national avec
la FNCCR et France Urbaine (Juin 2022), les demandes des autorités des
concédantes de la région Nord-Ouest vont fortement croitre pour de mettre à jour leur
contrat Vous serez donc amenés à participer à l animation transverse métiers et au
pilotage des renouvellements/avenants de contrat afin d y intégrer les modalités du
nouveau modèle de cahier des charges : nouvelle R1, KPI incités, SDI/PPI, annexe
Transition Ecologique

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous êtes idéalement bilingue DR-DCT.
Rigoureux et autonome, vous avez de forte capacité d'analyse et de synthèse, vous
êtes faites preuve d esprit d'initiative, d écoute, de pédagogie et avez développé un
grand sens du service client. Une expérience en pilotage de projets transverses et
complexes est indispensable. Le / la candidat/e devra également montrer une
appétence forte pour l analyse des données, leur mise en forme et leur portage aussi
bien à l interne qu à l externe.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code
de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

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

9 PL DE LA PUCELLE - ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

CHEVALLIER Vincent
Téléphone : 07.86.33.02.49
Mail : vincent.chevallier@grdf.fr

Ref 22-22835.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

DCT NO
DEL CONCESSIONS NO
CONCESSIONS NO

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF 15.16.17

1 Charge De Portefeuille Concessions Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au côté des équipes territoriales et des métiers DR & DCT de la région Nord-Ouest,
les missions de la délégation Concessions consistent à piloter la gestion des relations
avec les collectivités locales sous l angle contractuel. Ce travail contribue à nourrir la
relation de confiance avec nos autorités concédantes dans une optique de
renforcement de l ancrage territorial, de pérennisation de la place du gaz dans les
territoires, de développement du biométhane et des Gaz renouvelables.
En tant que chargé de portefeuille, vous aurez un rôle d expertise concessionnaire et
d éclairage de la stratégie concessionnaire pour des acteurs internes du domaine
collectivités locales et territoriales. Vous contribuerez ainsi aux actions d information
et de formation permettant de développer le professionnalisme et la culture « contrat
de concessions » de l ensemble des métiers régionaux.
D autre part vous aurez un rôle d opérationnel auprès d acteurs externes
(concédants, collectivités locales) :
- Gérer le suivi et le pilotage du portefeuille de contrats de concessions de la région
Nord-Ouest,
- Contribuer aux portages et aux contrôles des Comptes-Rendus Annuels des
Concessions (CRAC),
- Piloter les candidatures aux appels d'offres pour les nouvelles Délégations de
Service public non péréquées (dont DSP Biométhane).
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Suite à la signature récente du nouveau modèle de cahier des charges national avec
la FNCCR et France Urbaine (Juin 2022), les demandes des autorités des
concédantes de la région Nord-Ouest vont fortement croitre pour de mettre à jour leur
contrat Vous serez donc amenés à participer à l animation transverse métiers et au
pilotage des renouvellements/avenants de contrat afin d y intégrer les modalités du
nouveau modèle de cahier des charges : nouvelle R1, KPI incités, SDI/PPI, annexe
Transition Ecologique
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous êtes idéalement bilingue DR-DCT.
Rigoureux et autonome, vous avez de forte capacité d'analyse et de synthèse, vous
êtes faites preuve d esprit d'initiative, d écoute, de pédagogie et avez développé un
grand sens du service client. Une expérience en pilotage de projets transverses et
complexes est indispensable. Le / la candidat/e devra également montrer une
appétence forte pour l analyse des données, leur mise en forme et leur portage aussi
bien à l interne qu à l externe.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code
de Bonne Conduite.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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CHEVALLIER Vincent
Téléphone : 07.86.33.02.49
Mail : vincent.chevallier@grdf.fr

Ref 22-22831.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Expert Calcul Scientifique Et Developpement H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant qu Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Réseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l équipe «Simulation des réseaux de gaz» (8 personnes).
Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c ur de la transformation de l entreprise et de la mise en uvre du Smart
Gaz Grid. Elle gère notamment l application CARPATHE qui est à la fois une solution
d aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux.
Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche;
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides; elle est développée
en C++.
Avec l augmentation de la production de «gaz vert», GRDF et l activité de
distribution du gaz sont à l aube d une profonde transformation: aujourd hui, la
gestion des réseaux de gaz est «simple» (les réseaux de transport alimentent «en
cascade», comme «par simple ruissellement», les réseaux de distribution); demain,
elle sera «complexe» (multiplication des points d injection de gaz vert et des
interconnexions ).
GRDF a pour objectif de distribuer 30% de «gaz vert» en 2030, et 100% en 2050.
L équipe «Simulation des réseaux de gaz» a pour mission de faire évoluer
l application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.
Lieu de travail:
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d équation et résolution, théorie des graphes, )
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.
Vous disposez d'une expérience significative (+ de 5 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maitrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maitrisez le processus de production et qualité logiciel.
Vous faites preuve des qualités suivantes: esprit de synthèse, capacité de
communication (notamment en sachant vulgariser les concepts complexes traités),
capacité d écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination, ainsi qu une très
bonne capacité rédactionnelle.
Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge:
le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C ur de
Calcul,
le développement d outillages internes et développements spécifiques,
la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).
Vous participerez:
au Maintien en Conditions Opérationnelles à travers les activités de support niveau 3,
maintenances correctives et recette
à la Maintenance Evolutive à travers les phases amont, spécification technique,
développement et recette.
Vous intégrerez l équipe «Simulation des réseaux de gaz». Vous aurez pour
principale mission de garantir la pertinence des évolutions techniques du c ur de
calcul CARPATHE et de ses algorithmes métier, et de les mettre en uvre.
Vous serez en charge notamment des phases «amont projet» (maturation du besoin,
rédaction des spécifications), «réalisation projet (encadrement technique de la TMA,
voire réalisation de certains modules) et «validation projet». Vous serez porteur de la
cohérence technique ,évolutions et de la définition des paliers techniques de la
roadmap court et moyen terme.

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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florian PARENTI
Mail : florian.parenti@grdf.fr

Ref 22-22813.01

7 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
CNPE DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
Pôle ENCADREMENT

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15.16.17

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d Organisation du CNPE de Chooz,
du Projet de Site,
des doctrines et recommandations nationales internes et externes à l'Entreprise, et
dans le respect des
règles de sûreté et sécurité il anime, planifie et coordonne l'ensemble des activités
dont son Service est
en charge. Par son appartenance au Collège de Direction, il contribue à la prise de
décision de la
Direction de l'Unité.

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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAVID SANTANGELO
Téléphone : 03.24.36.30.04

Ref 22-22782.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN
65240805

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 15.16.17

1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients particuliers
dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction du
Service Client et Commercial Particuliers :
- la performance économique et commerciale du CRC Pyrénées-Océan implanté sur
les sites d Anglet et Pau.
- le management du CRC composé d'environ 60 conseillers client chargés de
l'accueil, de la bonne prise en charge des demandes clients, de la vente à distance
d'offres d'énergies et de services associés ainsi que de l'après-vente,
L'emploi contribue à la satisfaction des clients, ainsi qu'au développement de la
marge et du chiffre d'affaires d'EDF sur le marché des clients particuliers. Il est placé
sous la responsabilité du Directeur du Service Client et Commercial en région
Sud-Ouest et fait partie de l'équipe de Direction de la DS2C Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité, disponibilité. La
maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Cet emploi implique une présence hebdomadaire du Chef de CRC afin de garantir la
cohérence de la communication, de l'animation et du pilotage du CRC.
Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de noter au dos du
Modèle 6 les noms et coordonnées de votre manager et de votre gestionnaire contrat
de travail.
Joindre impérativement votre dernière fiche C01.

Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Pascal ORUS
Téléphone : +33609969584
Fax : pascal.orus@edf.fr

23 nov. 2022

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

Ref 22-22196.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D Agence - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Drôme Ardèche
Sud.
L'agence est composée de environ 110 collaborateurs, répartis sur 6 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous entretenez des relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses
enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du
contrat de concession.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez
également à terme la permanence métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
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Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité. Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité
client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-61279

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68
Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

30 nov. 2022

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

Ref 22-22760.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position B

SUPPORT
Management MDL
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GF 15.16.17

1 Chef De Département Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est une unité de 320
personnes réparties sur 6 campus et 9 sites en France qui pilote la formation au sein
d'Enedis.
Au sein de la DFP, Trois départements opérationnels de formation conçoivent et
mettent en oeuvre les dispositifs de formation et de professionnalisation pour les
métiers spécifiques d'Enedis.
L'emploi est rattaché au Département Opérations et Risque Électrique (ORE) qui gère
l'offre de formation technique à destination des AI et des TST HTA.
L'Etat-major du département comprend un chef et deux adjoints qui définissent la
feuille de route du département dans le cadre du projet d'unité DFP 2035 et animent
le comité de pilotage pour suivre sa mise en oeuvre.
Dans ce cadre, l'emploi assure en particulier l'animation des 6 chefs d'équipes dont il
supervise et coordonne l'activité de production.
En relation avec l'agence de planification de la DFP, il pilote la réponse aux besoins
de formation des DR sur le périmètre du département.
Il définit avec le chef de département les ressources humaines nécessaires à la
production et pilote l'évolution des infrastructures pédagogiques sur les différents
campus et le plan d'investissement associé.
Il organise le suivi qualité des prestataires de formation dans le cadre du marché
existant qu'il ajuste au besoin.
L'emploi est également pilote de la prévention pour le département, il organise la
mise à jour de l'EVR, et garanti la mise en oeuvre des plans d'actions prévention et le
respect des consignes générales d'exploitation pour les installations ORE sur les
campus DFP.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, exemplarité et implication sont particulièrement attendues dans le cadre de
l'aptitude au management d'équipe.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation sont nécessaires à la
bonne tenue de l'emploi.
Des qualités d'expression, écrite comme orale, sont également attendues.
L'expérience managériale est indispensable, la connaissance technique des réseaux
de distribution et plus largement des métiers du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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: 2022-64275
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Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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

David VAGINAY
Téléphone : 04.74.72.76.86
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 22-22743.01

24 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
TRANSVERSE

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Le numérique et la transition énergétique sont, pour les GRD, au centre des enjeux
du système énergétique. A ce titre, les GRD Electricité et Gaz ont décidé de se
rapprocher au sein d'une association, l'Agence ORE, afin de relever ces enjeux.

L'Agence ORE met ainsi à disposition des GRD et des acteurs de marchés, des
services numériques afin de fluidifier certains mécanismes de marché (guichets
uniques pour simplifier les démarches, outils et expertise mutualisée sur les
mécanismes de marché...). Elle met de plus à disposition un accès unifié et simplifié
aux données open data multi-énergie et multi-GRD des distributeurs d'énergie,
accompagnées de datavisualisations pédagogiques.

Au sein de l'Agence ORE, composée d'une équipe de 6 personnes le candidat retenu
aura en charge ou contribuera plus spécifiquement à :
- co-pilotage du contrat de prestation SI (gestion des évolutions et corrections en
mode Agile avec le prestataire exploitant),
- animation de la plateforme Open Data (publication des données et pilotage du
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contrat associé), il est force de proposition sur l'évolution du service,
- pilotage et animation de la plateforme Agenceore.fr (MCO et évolutions) et des
évolutions du portail datavisualisations
- animation et évolution du Forum des experts open data électricité et gaz (MCO et
animation de la communauté)
- pilotage et animation de plateformes d'aiguillage, de collectes et outillage à
destination des GRD

Ses interlocuteurs externes sont les GRD membres, le prestataire Exploitant du SI,
les fédérations regroupant les membres GRD, les experts des mécanismes de
marché.
Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ou universitaire ayant une expérience dans le domaine du marché de
l'électricité ou du gaz
- Profil rigoureux, curieux et social prêt à s'investir au sein d'une petite structure
- Expérience dans les métiers IT / DSI attendue (une connaissance des
méthodologies agiles serait un vrai plus)
- Expérience souhaitée dans le domaine de l'exploitation de Systèmes SI et pilotage
de prestations
- Expérience et connaissances attendues dans la manipulation et le traitement de
données (compétences en langage R/Python seraient un vrai plus)
- Pourvu d'un bon sens du relationnel, à l'aise dans le travail d'équipe et la
collaboration avec des métiers très différents
- Compétences en communication et bonnes expressions écrite et orale
- Profil souhaitant s'investir dans la connaissance des mécanismes de marché élec et
gaz (capacité, effacement...). Des connaissance sur ces sujets est un plus.

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.
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: 2022-64677
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
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Yves FOUQUET
Téléphone : 06 26 97 27 96

PELLARIN NICOLAS
Téléphone : 01 81 97 61 98
Mail : nicolas.pellarin@enedis.fr

Ref 22-22740.01

5 déc. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR LORRAINE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Groupe (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Missions
L emploi accompagne le directeur du Groupe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités
Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d'absence du Directeur.
Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur,
dans le cadre des objectifs définis par le centre.
Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et les solutions en cas
de besoin.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des règles de sécurité et des engagements environnementaux.
Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité du domaine ASI
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l'astreinte.
Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre.
Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement
Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Oui
Déplacements : /
Pénibilité : Non

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

GMR LORRAINE
12 rue des Feivres 57000 METZ
( Moselle - Lorraine )

518

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06 22 68 33 68

Ref 22-22731.01

29 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
4584 07 01
DPEPR2
POLE CONTROLE PROJET
PLANNING R&O

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Risques Et Opportunités H/F

Description de l'emploi

En appui au Responsable R&O programme, l ingénieur R&O est responsable de
l activité R&O sur le périmètre qui lui est confié (plus particulièrement sur le
périmètre des pôles).
A ce titre, vous devrez assurer les missions suivantes :
Animer l élaboration et la mise à jour des registres de risques et d opportunités, en
s appuyant sur les différents pôles du projet et les relais R&O des entités
contributrices
Élaborer et suivre la cartographie des R&O du programme EPR2
Piloter l avancement et l efficacité des plans d actions
Participer aux estimations des montants de couverture pour risques, opportunités et
aléas
Contribuer à la préparation et l animation du comité des risques de DP EPR2
Produire les éléments nécessaires aux différents reportings R&O
Relayer la méthodologie R&O du programme, et supporter les responsables et/ou
pilotes R&O du projet qui en auraient besoin
Participer à la communauté R&O CPNGrid, et contribuer à l amélioration continue
des méthodes et outils, le cas échéant.
Le poste nécessite des échanges et une collaboration étroite avec de nombreux
acteurs du projet ce qui en fait un tremplin vers une expertise en gestion R&O et tous
les métiers de management de projet.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme : Management de projet Langue avec niveau requis :
Anglais
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Expérience souhaitée : 10 ans
Compétences transverses :
Autonomie / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Sens du client /
Sens du résultat
Lieu de travail

PENLY PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

COLIN FRANCOIS

Ref 22-22728.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transports

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l amont à l aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et c commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au c ur des enjeux de l entreprise, la DCN a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Le département emballages et transport est une équipe d ingénierie d une vingtaine
de personnes dédiée aux emballages de transports de combustible neuf et usé et à
leur exploitation sur site de production. Ses missions :
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l exploitation des emballages dans les
phases de réception de combustible neuf et d évacuations de combustible usé ;
- Piloter les études d exploitation des emballages, domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité ;
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d emballages, plus performantes
et plus sûres ;
- Piloter ou contribuer à des projets en lien avec l exploitation des emballages.
Vous voulez découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine du
combustible nucléaire ? Vous aimez gérer des dossiers techniques multi-spécialités à
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forte composante technique et enjeux sûreté? Vous êtes curieux, rigoureux,
autonome ? Venez nous rejoindre !
Profil professionnel
Recherché

Le projet GARET (Gestion Accidentelle en Réception et Évacuation ou Transport),
initié en 2021, a pour objectifs :
Réduire la fréquence d occurrence d une situation de fusion de combustible dans
l emballage lorsque celui-ci n est pas en configuration de transport sur la voie
publique ;
Réaliser une analyse technico-économique des solutions permettant de gérer les
situations accidentelles emballages (instruction du déploiement à postériori par la
MOA DPN);
Identifier et compléter la démonstration de sûreté en exploitation des emballages de
transport ;
Objectif n°4 : Solder le déploiement des solutions de gestion incidentelle issues du
projet SIREC (Situations Incidentelles en Réception et Evacuation Combustible).
Le projet est à fort enjeu sûreté et relations avec l ASN.
Vous serez le pilote opérationnel du projet.
Pour cela, vous devrez :
- animer l équipe projet (avec des contributeurs à ce jour DCN, DPN, DIPNN, DIPDE
et R&D)
- tenir à jour le contrat de projet qui précise les objectifs, les livrables, les échéances,
les ressources humaines et financières et indicateurs de suivi du projet ainsi que le
Plan de Management de Projet ;
- tenir à jour l analyse des risques du projet, proposer des parades et assurer le suivi
des plans d actions associés ;
- consolider le suivi budgétaire du projet en interface avec le département Comptable
;
- assurer le suivi et le reporting de ces activités auprès du chef de département, de la
direction de la DCN ainsi qu auprès du client lors des COPIL (Directeur adjoint DPN);
- assurer la liaison et la cohérence des approches avec les projets EPR2 et piscine
centralisée,
- faire remonter les alertes en cas de dérive et proposer des actions de mise sous
contrôle.

Compléments
d'information

De formation ingénieur généraliste ou spécialisé en mécanique, physique des
rayonnement ou matériaux, vous disposez d'une expérience d au moins 10 ans,
idéalement sur site de production et/ou à des fonctions liées à la sûreté en
exploitation des tranches.
Doté d une forte capacité à travailler en équipe, à traiter des sujets nouveaux et à
enjeu sûreté, vous savez travailler en mode projet dans des environnements
exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les changements.
Rigoureux, pragmatique et organisé(e), vous êtes capable de vous adapter à un
environnement dans lequel les technologies sont complexes et les contraintes
techniques importantes.
Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et à une aptitude médicale au travail sous
rayonnement.
Le poste est basé à Saint Denis, sur le site EDF de Cap Ampère.

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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LE MEUR GAËLLE
Téléphone : 01 43 69 26 00

22 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 8 nov. 2022

Ref 22-20065.03
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027117 (Rennes)

Position B

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF 15.16.17

1 Cadre Expert Exploitation Hta/bt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF Systèmes Energétiques Insulaires. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas d interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C est pourquoi EDF leur
dédie une entité à part entière la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Les principaux territoires exploités par EDF SEI sont les départements
d Outre-Mer et la Corse.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine est une équipe d une vingtaine de collaborateurs à Rennes et La
Défense. Elle rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la gestion de leurs réseaux. Au sein de cette délégation, le titulaire de
l emploi assure l expertise et l animation dans les domaines de l exploitation des
réseaux HTA et BT, du risque électrique et de la normalisation des matériels de
réseau.
L'emploi assure :
- une animation des métiers « exploitation des réseaux HTA/BT » des centres SEI
avec la diffusion des informations, des notes et prescriptions techniques,
l organisation des réunions d'animations métier du domaine, les réponses aux
questions techniques des centres, l organisation du portage des nouvelles
technologies et des nouvelles méthodologies.
- une animation sur le domaine du risque électrique et la sécurité des tiers en
collaboration avec la prévention
- des prestations d'expertise ou d audits (accès par exemple) à la demande des
Unités ou des fonctions centrales
- une élaboration des politiques techniques adaptées au contexte insulaire et
participation au comité de lecture SEI
- un pilotage des politiques de maintenance du réseau HTA/BT, du référentiel
exploitation (CGE, IPS )

Profil professionnel
Recherché

- un pilotage et appui sur les retours d'expérience, participation à l'analyse des
incidents les plus significatifs, remontés auprès des fournisseurs de matériel
- une analyse des besoins spécifiques des territoires, la recherche des matériels et
des méthodes adaptés, la relation avec les fournisseurs, les prestataires et les
acheteurs
Pour cela, il pourra s appuyer sur la direction technique d Enedis et le CIST avec
lesquels EDF SEI dispose de conventions.
La tenue de l'emploi nécessite une expérience et des connaissances reconnues dans
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le domaine de l exploitation des réseaux HTA/BT, de la sécurité électrique et des
matériels de réseaux de distribution.
Des compétences en analyse, organisation et en animation sont nécessaires afin de
développer un relationnel de qualité avec les centres.
Une bonne autonomie, un esprit critique sur les solutions techniques proposées et
des qualités rédactionnelles sont attendues.
Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir ainsi que des déplacements plus fréquents entre Rennes et
Paris.

Lieu de travail

20 Place de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

24 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation publication et changement plage
- Prolongation publication

Ref 22-22725.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion
Moyen Terme de portefeuille"
6125 19 04 1

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 15.16

1 Ingenieur Chercheur Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le Département OSIRIS (142 personnes réparties en 7 groupes)
intervient en appui au Groupe EDF dans le domaine du management d'énergie
(gestion des centrales et de différents contrats, prévisions d'EnR et de
consommations, optimisation des flexibilités, ...) en environnement de marchés, en
intégrant le changement climatique.
Il développe des méthodes et outils d aide à la décision pour les directions
opérationnelles du groupe, et contribue à anticiper les ruptures du système électrique
et à quantifier leurs impacts.
L'emploi consiste à diriger le groupe R35 « Gestion Moyen-Terme de Portefeuille »
qui comprend une vingtaine d'ingénieurs.
Ce groupe a pour mission de fournir aux entités opérationnelles des outils
d'optimisation du portefeuille d'EDF. Pour cela, il développe et maintient des logiciels
d'optimisation utilisés quotidiennement par les équipes opérationnelles d'EDF pour la
gestion des actifs sur un horizon moyen-terme (hebdomadaire à 5 ans) : placement
des arrêts des centrales nucléaires, nomination des contrats gaziers, achats/ventes
sur les marchés, ...
Le groupe a aussi pour mission d'anticiper les évolutions des marchés et des
processus de gestion afin d'être force de proposition et d'innovation dans les besoins
fonctionnels du futur.
Le groupe travaille principalement avec la DOAAT, EDF-Hydro, SEI et la Direction
Commerce. Il a vocation à s ouvrir de plus en plus vers d autres entités d EDF et de
filiales ayant des besoins d optimisation moyen-terme.
Le poste du chef de groupe est un poste de management de première ligne, qui a un
rôle important d animation technique et humaine. Le titulaire de l'emploi fait partie de
l'équipe de direction du département OSIRIS.

Profil professionnel
Recherché

De formation initiale ingénieur ou équivalent, les candidats devront avoir de bonnes
capacités d analyse et de synthèse, et un goût pour l'autonomie, l'innovation et la
prise d'initiatives.
La capacité à animer une équipe, prendre des décisions, s'intégrer harmonieusement
dans un collectif est indispensable.
Des connaissances en gestion de production, en fonctionnement du système
électrique, en mathématiques appliquées et en optimisation seraient appréciés.
La pratique de l anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 15-16-17. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Baptiste BART
Téléphone : 07 61 97 87 62
Mail : jean-baptiste.bart@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50
Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

22 nov. 2022
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Ref 22-22723.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
Direction Marque et Image

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Chargé De Communication Sénior H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Patrimoine et Pédagogie de la Direction Marque et Image a pour principales
missions :
- Valoriser les activités d EDF dans les territoires auprès de publics externes et à
créer des relations durables entre ces publics et notre industrie.
- Piloter la stratégie de visite des installations EDF.
- Développer des stratégies de communication innovantes de vulgarisation
scientifique auprès des jeunes (collaboration avec des youtubers scientifiques,
immersions virtuelles, escape game ) et créé des ressources pédagogiques mises à
disposition sur le site internet d EDF.
- Piloter les ateliers « Energie Climat » dans les établissements scolaires en
partenariat avec le Ministère de l éducation et en lien avec les unités EDF.
- Valoriser le patrimoine et l histoire industrielle du groupe EDF et accompagner les
sites dans les projets de valorisation artistique pour les transformer en lieux tournés
vers l avenir.
- Piloter les grands événements qui contribuent à la dynamique de la visite des sites
et l attractivité des métiers d EDF.
- Porter des partenariats et actions de mécénat avec des acteurs de la culture
scientifique et du tourisme de savoir-faire (Universcience, Entreprise et découverte )
Sous la direction du Chef du pôle « Patrimoine & Pédagogie », vous participerez à la
réflexion (collective), à l élaboration et la réalisation d événements liés à l activité
du pôle :
- Spécifiques à EDF et d envergure nationale : Journée de l Industrie Electrique...
- Spécifiques à EDF et d envergure territoriale : Mise en lumière, visite théâtrale
- A l initiative de ministères : Semaine de l Industrie, Fête de la Science
- En partenariat avec d autres industriels : Viva Fabrica
- A l initiative de partenaires : Expositions, congrès
Vous travaillerez avec l ensemble des collaborateurs du Pôle, et tout particulièrement
avec celle en charge des événements. Principalement aux aspects organisationnels
et logistiques de ces événements en conformité avec les orientations stratégiques
prises pour ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

La candidate ou le candidat doit aimer le travail en équipe et s intégrer facilement
dans un collectif. Il/Elle doit faire preuve d une grande rigueur, être autonome et
perfectionniste. Il/Elle doit disposer d un bon sens relationnel (nombreuses relations
avec partenaires et prestataires) et d un sens développé de l organisation. Une
connaissance du domaine « événementiel » serait un plus.

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

DELERUE Xavier
Mail : xavier.delerue@edf.fr

22 nov. 2022
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Ref 22-22925.01

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORS TOURS 3

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUAR MICHELIN 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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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

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 22-22924.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORS LYON 2

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
527

- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

76 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 22-22838.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DÉPARTEMENT APPUI MANAGEMENT ET RSE
6222 21 05

Position B

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 16

1 Chef De Departement Appui Management & Rse H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe élabore et met en uvre la politique immobilière
tertiaire France. Ses missions consistent à accompagner les métiers dans leur
transformation et à offrir aux salariés des locaux, des services et des conditions de
travail agréables et sécurisées.
La DIG est composée de fonctions supports, de 2 Directions métier nationales
(Exploitation et Stratégie et Projet) et de 4 Délégations Régionales.
La Direction Exploitation anime fonctionnellement la filière exploitation de la DIG.
Sous la responsabilité du Directeur Exploitation, le Chef de Département Appui
Management & RSE :
Participe au CODIR Exploitation
Manage le Département Appui Management & RSE :
Pilote l atteinte des objectifs et les plans d actions associés aux domaines RSE
Développement Durable Réglementation Certification et Biodiversité. A ce titre et
de façon non exhaustive, il :
- Contribue à l élaboration du PME (plan de management environnemental) et à sa
mise en uvre
- Exploite avec le CODIR les reportings produits par son équipe et les DIRs en
proposant des axes de progrès
- Anime et professionnalise les RECF (responsables Environnement Conformité
Fluides)
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- S assure de la remontée des éléments nécessaires au bilan extra-financier du
Groupe sur son domaine d activité
- Supervise la mise en uvre du DEET (décret tertiaire) piloté par le référent MDE en
relation avec les entités métier, les DIRs et la Direction Stratégie & Projets
- Assure des fonctions de représentation DIG au sein de réseaux internes et externes
EDF
Seconde le Directeur Exploitation dans la relation avec les Clients Nationaux
Assure un rôle de facilitateur dans la transformation et la communication de la
Direction Exploitation, ainsi que dans la professionnalisation de la DIG
Contribue à la bonne adéquation et utilisation des outils SI des domaines concernés
(PIMMOG, Iboard de Datanumia, OGIDE, ) avec les besoins des différentes parties
prenantes DIG entités métier

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
Compétences techniques :
- Maitrise des démarches qualité, réglementation, certification
- Maitrise des NTIC (Nouvelles technologies de l Information et de la
Communication)
- Aisance rédactionnelle et à l oral
Capacités :
- Management d équipe
- Capacité d analyse et de synthèse
- Qualités relationnelles, capacité à collaborer et à accompagner les démarches
collaboratives
- Rigueur et organisation
- Capacité à prendre du recul

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Isabelle PALERO
Téléphone : 06 84 86 75 61
Mail : isabelle.palero@edf.fr

Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 nov. 2022

Ref 22-22705.02
EDF

24 nov. 2022

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
MISSION COORDINATION
529

6222 01 14
Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 16

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
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

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Ref 22-22805.01
EDF

Date de première publication : 9 nov. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
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SYSTEME D'INFORMATION
027108
Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 16.17

1 Chef De Projet Télécom H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) assure le service public de
l électricité dans les zones non interconnectées (ZNI) à un réseau continental :
départements d Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et
collectivités d Outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon),
Corse et Iles du Ponant.
SEI dispose de moyens télécoms
- tertiaires : réseaux WAN / LAN / MAN, téléphonie administrative et d accueil
clientèle, téléphonie mobile
- industriels : réseau IP MPLS, radio numérique, téléphonie de dispatching
Ces moyens sont pilotés par les équipes télécoms des centres SEI, en s appuyant
sur la DSIT et l UNITEP.
Ils sont essentiels aux métiers de SEI : production, transport, distribution, équilibre du
système électrique, clientèle.
Le chef de projet télécom fait partie d une équipe télécom, au sein de la délégation
SI&T des fonctions centrales de SEI.
Il intervient sur les domaines tertiaires et industriels.
Ses missions consistent à :
- Prescrire les attendus dans le cadre des schémas directeurs ;
- Piloter des projets de déploiement en coordination des centres, ou des lots télécom
de projets métier ;
- Mener des démarches d achat transverses ;
- Auditer ou réaliser des contrôles internes.
La mission peut évoluer avec la prise en charge du domaine cybersécurité du SI
industriel (sous l autorité du RSSI).

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Connaissance des télécoms(technologies, fournisseurs, ) ;
- Conduite de projet, capacités de conviction et d entraînement ;
- Prise de recul, vulgarisation ;
- Autonomie, rigueur, capacité d organisation et sens du résultat ;
- Expérience dans le pilotage de prestations du domaine télécom.

Compléments
d'information

Des déplacements dans les centres SEI sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
Tour EDF PB6 - 20 place de
92050 Paris La Défense
Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE
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Vincent LE VOT
Téléphone : Tél mobile: 06 62 82 11 66

Suzie DIAMIN RRH
Téléphone : Tél mobile: 07.61.78.66.44
Fax : Tél bureau : 01 49 01 40 77
Mail :

Ref 22-22784.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie 442026313

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 16

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au Service Ingénierie Topographie. Celui-ci réalise, ou fait
réaliser, des prestations topographiques ayant pour finalités principales :
- La définition des référentiels topographiques des sites de production et en
construction,
- La surveillance des grands ouvrages de génie civil,
- La délimitation foncière des concessions hydrauliques EDF,
- Le relevé en 3 dimensions de composants industriels.
L emploi assure les activités suivantes :
Le chargé d affaires se verra confier des affaires initiées à la demande des sites de
production (CNPE, CPT, GEH/UP) ou des unités d ingénierie et il en assurera le
pilotage opérationnel, depuis la demande client jusqu à leurs réalisations, soit en
interne (mesures réalisées par une équipe de techniciens du service), soit en externe
(prestations sous-traitées à des prestataires en marché cadre ou sur consultations). Il
recherchera les meilleures solutions techniques et innovantes et les méthodes de
mesures les plus performantes, en s appuyant sur les référents techniques métier et
l expert topographique du service. Il assurera le respect des exigences sécurité et
qualité des mesures sur le terrain, réalisera les calculs et rédigera ou vérifiera les
rapports de mesures topographiques qui seront transmis aux clients.
Le chargé d affaire portera des missions transverses pour le département ouvrage
génie civil auquel le service topographie est rattaché. Ces missions seront de nature
à renforcer le domaine technique de la topographie au sein de la DTG.
L emploi est placé sous l autorité du chef de Service. Il respecte le référentiel
technique du service, ainsi que le référentiel qualité et contribue à des activités
transverses du service.

Profil professionnel
Recherché

Formation ou expérience significative dans le domaine de la topographie, avec des
compétences en pilotage.
Qualités de rigueur et d organisation.
Autonomie, organisation, qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité à gérer
des ressources.
Capacité à surveiller et accompagner les prestataires.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national pour
des missions d une durée de 3 à 5 jours.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
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appliqué.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

David DUMAY, Chef du service TOPO
Téléphone : 06 65 50 18 32

Ref 22-22732.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840201
DPEPR2
POLE ARCHITECTE DE TRANCHE
ARCH TRANCHE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Ingénieur Licensing H/F

Description de l'emploi

La direction technique du projet que vous rejoindrez, est responsable de la cohérence
technique globale du produit EPR2, de la certification du produit EPR2 et de la
surveillance. Elle assure également la conformité technique du produit au cahier des
charges du projet.
Sous le pilotage opérationnel du Délégué Sûreté/ Licensing :
- vous appuyez le délégué sûreté / licensing pour l animation de l instruction par les
autorités (suivi des activités, reporting, planification de l activité et appel des
ressources dans les entités )
- vous pilotez l instruction des thématiques de votre responsabilité (notamment,
systèmes au sens large du terme : bâtiments, systèmes fluides, électriques et de
contrôle commande): réponses aux
questionnaires, préparation des séminaires d instruction, préparatoires et rédaction
des Positions/Actions, suivi des Positions/Actions prises
- vous appuyez le pilote du « Rapport de Sûreté » quant à la bonne intégration des
actions prises au cours de l instruction anticipée
- vous représentez le projet EPR2 dans les réseaux de partage EDF sur les
thématiques en lien avec la sûreté (comité des correspondants sûreté par exemple)
- point d entrée du pôle sûreté pour les activités en lien avec le SMI.
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Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme: Management de projet Langue avec niveau requis :
Anglais
Expérience souhaitée : 5 ans minimum
Compétences transverses : - Esprit d analyse et de synthèse
- Rigueur et autonomie
- Sens organisationnel
- Aptitude à animer des réunions
- Sens du dialogue et de l écoute (capacité à instaurer un dialogue constructif avec
différents acteurs)

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

RISSOAN-MARRON Clotilde
Téléphone :

Ref 22-22916.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Storengy France
Direction Générale

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Directeur Nouveaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de Storengy France et rattaché au Directeur Général, le Directeur Nouveaux
Gaz s assure de la bonne prise en compte du développement du biométhane dans
l adaptation des infrastructures de Storengy France en particulier via le schéma
directeur industriel.
Il incarne notamment l ambition H2 de Storengy France et participe à l atteinte des
objectifs identifiés dans sa feuille de route, à savoir le développement de capacités de
stockage H2, exploitées et commercialisées :
Il s appuie pour cela sur la stratégie de transformation déployée dans l entreprise :
- Il propose et structure des actions pour accélérer la mise en uvre de la stratégie,
des projets et plans d actions
- Il agit en transverse de l organisation auprès de toutes les Directions afin de
s assurer de la bonne coordination des approches.
- Il dynamise la coopération entre les équipes en favorisant le partage et l essaimage
des connaissances, pour développer les compétences, et en mobilisant les équipes
sur les enjeux.
- Il participe à l animation territoriale avec les parties prenantes clés en assurant une
influence et un dialogue de qualité en adéquation avec les enjeux de Storengy
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France.
- Il contribue à la définition d un business model et d une offre H2 en s assurant que
les spécificités opérationnelles, logistiques et de sécurité des sites de stockage H2
soit prises en compte.
- Il s assure que les chantiers s intègrent parfaitement dans la feuille de route
stratégique stockage H2 de la Business Entity Storengy, et plus largement dans la
stratégie du Groupe ENGIE. Il s assure également de l adéquation et l intégration
des travaux portés par la Business Entity et nécessaires aux objectifs H2 de Storengy
France.
- Il est responsable de la construction d une interface efficiente et collaborative à
l international avec les filiales Anglaise et Allemande de la Busines Entity Storengy.
Il facilite et supervise les prestations de service réalisées par la Business Entity pour
le compte de Storengy France sur le territoire Français.
Profil professionnel
Recherché

Formation supérieur type Ingénieur
Expérience confirmée de plus de 15 ans dans la chaine gazière sur les aspects
industriels mais aussi commerciaux.
Capacité à mener des projets d'envergure et développer une filière.
Leadership, écoute, capacité à fédérer et à dialoguer avec des parties prenantes de
haut niveau seront des atouts essentiels pour ce poste.
Maîtrise de l'anglais.

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

Bathilde BAZILIQUE
Téléphone :
Mail : bathilde.bazilique@storengy.com

Ref 22-22781.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE
65240801C

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF 17.18

1 Responsable Pole Expertise Regionale Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Clients
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, au sein de la Direction Service
Client et Commercial Sud-Ouest, vous assurez le pilotage du contrat de performance
de la DS2CSO, en lien avec le Directeur.
Vous êtes également garante de la professionnalisation des équipes régionales du
marché des clients particuliers et de l expertise de 2ème niveau.
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A ce titre, vous :
- analysez les résultats des différents domaine de performance et suivez les
indicateurs de qualité produite
- garantissez la production de données fiables de pilotage et d'outils d'aide à la
décision, dont les tableaux de bord, nécessaires aux managers
- accompagnez les CRC de la DS2C Sud-Ouest dans la réalisation de leur contrat, en
apportant votre analyse et en proposant des actions d'amélioration, grâce au pilotage
en mode projet.
- suivez les actions des CRC, en cohérence avec les projets Conquête et
Engagement Client, afin de garantir la performance et l'amélioration continue
- préparez les revues de performance de la DS2CSO en lien avec les CRC
- piloter la RVI des CRC
- mettez à disposition et les ressources de professionnalisation et d expertise en
support des CRC
- veillez au maintien des compétences des équipes de professionnalisation et
d expertise
L emploi assure le management des équipes du Pôle Professionnalisation et
Performance
L emploi contribue,
- au Projet de la Région
- aux décisions prises par le CODIR de la DS2CSO
- au portage des dossiers en Commission métier
- au pilotage et au déploiement de projets nationaux
- à la maîtrise d'ouvrage de certains outils de pilotage.
- aux sollicitations du National (groupes de travail )
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse approfondie
Vous disposez de capacité d'animation.
Vous faites preuve de rigueur, d'initiative, de réactivité.
Vous avez le sens du collectif et vous aimez particulièrement le travail en équipe.

L'emploi fait partie de l équipe de Direction de la DS2C Sud-Ouest, il est placé sous
la responsabilité du Directeur de la DS2C Sud-Ouest.
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

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Pascal ORUS
Téléphone : 06 09 96 95 84
Mail : pascal.orus@edf.fr

23 nov. 2022
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Ref 22-22766.01

Date de première publication : 8 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Immobilier

Position A

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Manager Deuxième Ligne 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.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.
L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d actions qu il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d acquisition en matière d achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur en actualisant en permanence les
connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à développer les
compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir

Lieu de travail
537

9 Avenue Viton 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Valérie DESDEREDJIAN
Téléphone :

Ref 22-22883.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 10 nov. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENTS & MARCHE - 431085
ROME - 43108512

Position A

OPTIM TRADING NEGO
Négociation et trading

GF 19

1 Ingénieur Régulation Sénior H/F

Description de l'emploi

Le service ROME (Régulation et Organisation des Marchés de l'Énergie) assure
l interface de la DOOAT avec son environnement institutionnel et régulatoire :
- Commission de Régulation de l Energie et Administration
- Gestionnaires de réseau de transport et de distribution
- Associations professionnelles : UFE, EURELECTRIC,
D une manière très articulée avec les autres entités concernées à EDF, les missions
principales de ROME portent sur :
- la préparation et le portage des positions DOAAT et EDF en matière d évolutions
des règles de fonctionnement des marchés
- la négociation et la gestion des contrats avec les gestionnaires de réseaux et autres
acteurs des marchés (fournisseurs, filiales, )
- le traitement des questions en matière de surveillance des marchés
Le titulaire de l emploi pourra en particulier contribuer à la préparation de dossiers et
d argumentaires, et représenter la DOAAT ou EDF auprès des interlocuteurs
externes, sur des thèmes à dominante économique et technique.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit posséder une bonne connaissance de la production
d électricité, des mécanismes de marché et de l'économie du système électrique. Il
doit faire preuve d' une bonne compréhension des enjeux financiers, techniques et
juridiques et posséder de réelles capacités de travail en équipe et en réseau.

Lieu de travail

1 Place pleyel
93282 Saint Denis Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
538

l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

VARLET Nicolas
Téléphone : 06.50.70.26.10
Mail : nicolas.varlet@edf.fr

Ref 22-22768.01

1 déc. 2022

Date de première publication : 9 nov. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENTS & MARCHE - 431085
ROME - 43108512

Position A

OPTIM TRADING NEGO
Négociation et trading

GF 19

1 Ingénieur Régulation De L'énergie H/F

Description de l'emploi

Le service ROME (Régulation et Organisation des Marchés de l'Énergie) assure
l interface de la DOOAT avec son environnement institutionnel et régulatoire :
- Commission de Régulation de l Energie et Administration
- Gestionnaires de réseau de transport et de distribution
- Associations professionnelles : UFE, EURELECTRIC,
D une manière très articulée avec les autres entités concernées à EDF, les missions
principales de ROME portent sur :
- la préparation et le portage des positions DOAAT et EDF en matière d évolutions
des règles de fonctionnement des marchés
- la négociation et la gestion des contrats avec les gestionnaires de réseaux et autres
acteurs des marchés (fournisseurs, filiales, )
- le traitement des questions en matière de surveillance des marchés
Le titulaire de l emploi pourra en particulier contribuer à la préparation de dossiers et
d argumentaires, et représenter la DOAAT ou EDF auprès des interlocuteurs
externes, sur des thèmes à dominante économique et technique.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit posséder une bonne connaissance de la production
d électricité, des mécanismes de marché et de l'économie du système électrique. Il
doit faire preuve d' une bonne compréhension des enjeux financiers, techniques et
juridiques et posséder de réelles capacités de travail en équipe et en réseau.

Lieu de travail

1 Place pleyel
93282 Saint Denis Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

30 nov. 2022
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VARLET Nicolas
Téléphone : 06.50.70.26.10
Mail : nicolas.varlet@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
(informations manquantes)

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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