
Annonces publiées entre le 22 nov. 2022 et le 24 nov.
2022

Ref  22-23484.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Spécialisé Suivi De Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez une équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi des
travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.

Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.
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Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.

Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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 possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le

travail en équipe.

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65540

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23483.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Petits Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service

Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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 possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la

relation clients.

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention. Vous êtes curieux d'apprendre.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65542

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23482.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires.

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 appréciez la relation client et le travail en équipe.

Vous faites preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.
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Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65543

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23480.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Modifications De
Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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 possédez un sens aigu de la relation client.

Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65547

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

31 janv. 2023
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CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

Ref  22-23471.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL 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, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL en application de la

7



politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-15284.

Référence MyHR: 2022-58019

Lieu de travail - 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 ) 
( Vosges - Lorraine )

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

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69

Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-21263.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 3 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
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communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

Comme tout collaborateur, l�emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l�innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Type de services Sédentaires

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

BOUDRA Nora
Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

19 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 29.11.2022 AU 12.12.2022 INDICE 3

Ref  22-22246.03 Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.

Au sein de l�agence de Rodez, vous accueillez et traitez les demandes des clients et
des fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour
des demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques,
changements de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17/11/2022 AU 02/12/2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 03.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 3

Ref  22-23467.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site d' ANNEMASSE
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 ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 19 R J B CHARCOT 74100 ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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

15 déc. 2022

Ref  22-23440.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante,vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site d' ANNEMASSE
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 ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 19 R J B CHARCOT 74100 ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle

Ref  22-23442.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
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 ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( 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
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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

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle

Ref  22-23441.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
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 ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 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 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle

Ref  22-23457.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien D'intervention Polyvalent  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
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
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: 2022-65752

18



Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23445.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE
AI ISERE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !

� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
personnes, animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
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clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et vous savez vous adapter aux
imprévus.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

� Une prime 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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, 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.
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Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

14 déc. 2022

Ref  22-23438.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Travaux En Charge (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous intégrez
une équipe de 4 Techniciens travaux en charge et vous serez basé(e) sur le site de
Montpellier.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz,
Vous soudez et/ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau,
Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d�obturer
le réseau,
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau,
Vous intervenez en équipe soit avec d�autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l�AI,
Vous utilisez des moyens lourds : Poids Lourds, grue.

La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de nos clients.

La majorité des chantiers réalisés le sera sur les départements limitrophes cela dit,
des chantiers sur l�ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
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découchés réguliers sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au salarié.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) de l�esprit d�équipe.
Vous êtes manuel et aimez travailler en extérieur en condition chantier. Vous avez un
esprit de « service au client » (interne ou externe).
Vous avez un savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable et le permis PL et le CACES grue serait un plus.
Une qualification en soudure serait un vrai plus. Sinon, un parcours de formation vous
sera proposé.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail :
francois.froment@grdf.fr

14 déc. 2022

Ref  22-23433.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Protection Cathodique, c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec des responsabilités et une forte dimension
technique ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux de sécurité industrielle de
l�entreprise ?
Le métier de Technicien(ne) Intervention PC est fait pour vous !

Afin d�éviter la dégradation des canalisations acier sur le réseau gaz par la corrosion,
vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.
Pour mener à bien cette mission, vous réalisez et organisez des tournées de mesures
sur le terrain, conformément au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des
canalisations contre la corrosion. Ces éléments sont ensuite intégrés dans les bases
de données informatiques présentant l�historique complet des campagnes de
mesures réalisées depuis la pose des canalisations. Cette action permet de consigner
la maintenance préventive, noter les anomalies, prioriser et réaliser la maintenance
corrective des ouvrages PC. Vous proposez un planning pour effectuer les actions
correctives dont vous êtes responsable.

Un parcours de formation adapté vous sera proposé (compagnonnage, stages).
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Force de proposition, vous savez rendre compte de vos actes et proposez des actions
d�amélioration au technicien PC niveau 3 qui vous accompagne dans votre montée
en compétence.
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Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail :
francois.froment@grdf.fr

13 déc. 2022
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Ref  22-23426.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE AUBE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier à la fois technique et en relation avec nos clients, devenez
Conseiller Technique Raccordement!

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction de nos clients.
Vous assurez des activités de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients  particuliers.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- La réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client et l'édition des
offres de raccordement correspondantes.
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence.
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

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

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
technique raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 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: 2022-64991

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

KARINE MICHEL
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23425.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE MARNE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier à la fois technique et en relation avec nos clients, devenez
Conseiller Technique Raccordement!

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction de nos clients.
Vous assurez des activités de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients  particuliers.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- La réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client et l'édition des
offres de raccordement correspondantes.
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence.
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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
technique raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 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: 2022-64987

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

KARINE MICHEL
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23396.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  F/h H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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).
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement 
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature  https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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: 2022-65154

Lieu de travail 18  AV DES DROITS DE L HOMME BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-18974.03 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec-   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'équipe Recouvrement, composé d'une équipe basée à
Caen, au coeur des enjeux des parcours clients de la DR Normandie, vous serez un
acteur essentiel de la chaîne pour atteindre la performance financière d' Enedis, la
satisfaction clientèle et l'ambition du Projet Industriel et Humain (notamment la
réduction des délais de raccordement)

Vous serez en collaboration constante avec le domaine Raccordement et Ingénierie.

Cet emploi est aussi riche que varié par l'ensemble de ses activités :

·         Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements

·         Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement

·         Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien
avec l'Unité Comptable Nationale (UCN)

·         Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone

·         Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes
internes (dont factures bloquées)

·         Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle

Rigueur, organisation et sensibilité financière
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Facilité avec les outils informatiques � des connaissances PGI et Excel seraient
appréciées

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-61421

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( 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

CORBIN Aurelien
Téléphone : 07 60 31 33 82

Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Modification info complémentaires

Ref  22-18970.03 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec -  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la relation et la satisfaction client? Ce poste au sein
de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement Normandie est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. L'équipe IR PRO prend
en charge de bout en bout la relation client et les demandes de raccordement neuf et
modifications de branchement inférieures à 36 Kva (prise en charge de la demande
initiale, analyse technique du dossier, devis, programmation et suivi des travaux
prestataires, programmation de la mise en service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf.

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis.

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi.

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients.

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service.

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-61422

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( 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

31



CORBIN Aurelien
Téléphone : 07 60 31 33 82

Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification info complémentaires
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23367.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), 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
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Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/xKejR5hihto

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)

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65677

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Fabrice MOREAU
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23361.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
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POLE AUTUN MONTCEAU 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 L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
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). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

Homme ou femme dynamique, autonome et rigoureux, 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.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64364

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23357.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni,
O2....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.
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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 CHEMIN DE GALLEGUES - 13400 AUBAGNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

13 déc. 2022

Ref  22-22289.02 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
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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
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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  22-23276.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

38



Description de l'emploi Au sein de la BO de Corbigny, rattachée au pôle Corbigny-Decize.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64610

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JOSSELIN Yannick
Téléphone : 06 62 43 93 20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

ROBERT LUDOVIC
Téléphone : 03 86 21 61 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-23333.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'électricité d'Hagondange
Administratif
Administratif

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Administratif H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable administratif, vous avez pour mission
d�accueillir, renseigner, orienter et gérer les demandes des clients.
Vous assurez également les tâches administratives courantes de la structure.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE :
-Accueillir le public, prendre les messages, renseigner et orienter les clients
-Répondre aux appels téléphoniques
-Enregistrer les souscriptions / résiliations de contrats
-Transmettre les appels et/ou informations aux personnes concernées
-Traiter les demandes et requêtes de manière appropriée
-Gérer les courriers entrants et sortants
-Gérer les mails entrants et sortants
-Rédiger les courriers administratifs
-Enregistrer/saisir/modifier/classer les contrats clients (Electricité, télédistribution,
chauffage urbain)
-Gérer et enregistrer les encaissements clients (CB, chèque, virement, paiement en
ligne�)
-Planifier les RDV clients
-Gérer les plannings des interventions avec le service technique
-Gérer la facturation des clients avec l�appui du responsable administratif
-Gérer les relances / impayés clients
-Enregistrer, transmettre et suivre les réclamations clients

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des techniques d�accueil du public
Sens du service public
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook �) et de la gestion des
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plannings
Rigueur et organisation, adaptabilité et polyvalence
Sens du contact, amabilité, qualité d�écoute et de dialogue
Respecter la confidentialité des informations et des documents
Bonne gestion du stress
Goût du travail en équipe

Lieu de travail 22 rue de la Fontaine
57300 Hagondange 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Régie d'électricité de Hagondange
22 rue de la Fontaine
57300
Hagondange
58 - Moselle

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
 lettre de motivation

M.GUITARD Olivier-Responsable administratif
Téléphone : 03 87 71 85 70
Mail : admin@enes-hag.fr

M.HAGUENAUER Geoffroy-Directeur
Téléphone : 03 87 71 66 34
Mail : directeur@enes-hag.fr

13 déc. 2022

Ref  22-23331.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions 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.
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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

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 TECHNO-PARC LE TEICH 
( Gironde - Aquitaine )

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

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

23 déc. 2022

Ref  22-23325.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie mécaniquee. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA, les disjoncteurs HTA ou les disjoncteurs HTB. Vous serez ensuite impliqué
sur des dépannages simples puis de plus en plus complexes comme des
dépannages régleurs ou encore des dépannages sur des extrémités ou des câbles
630² ou 240². Après plusieurs mois de montée en compétence pendants lesquels
vous serez accompagnés par des référents PST, vous serez amenés à effectuer des
consignations en tant que CDC, d'abord pour votre propre compte puis avec
possibilité de délivrer des documents à des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique (mécanique et electricité) et
dont l'implication en terme de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS,
nous souhaitons que nos agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe,
nous recherchons donc un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en
équipe.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

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

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: 2022-65288

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23324.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie mécaniquee. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA, les disjoncteurs HTA ou les disjoncteurs HTB. Vous serez ensuite impliqué
sur des dépannages simples puis de plus en plus complexes comme des
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dépannages régleurs ou encore des dépannages sur des extrémités ou des câbles
630² ou 240². Après plusieurs mois de montée en compétence pendants lesquels
vous serez accompagnés par des référents PST, vous serez amenés à effectuer des
consignations en tant que CDC, d'abord pour votre propre compte puis avec
possibilité de délivrer des documents à des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique (mécanique et electricité) et
dont l'implication en terme de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS,
nous souhaitons que nos agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe,
nous recherchons donc un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en
équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, ...

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: 2022-65287

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

45



Ref  22-20989.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !

On vous attend !!!
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Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4718&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Olivier THIERCY
Téléphone : 06 85 93 01 90

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-23469.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
Service Exploitation Maintenance et Interventions Clients
Groupe Maintenance

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6 1 Monteur Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mise en �uvre des plans de maintenance préventive et corrective,
l�emploi assure :
-L�entretien des postes de détente et des accessoires de canalisations
-L�entretien des unités d�injection de biométhane
-L�entretien des stations GNV
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-L�entretien des dispositifs de transmission de données de comptage
-L�entretien des dispositifs de téléexploitation
-L�entretien des concentrateurs radio

Dans le cadre de travaux neufs, l�emploi procède à :
-La pose et à la mise en service des postes de détente
-La pose des dispositifs additionnels au comptage
-La pose des appareils de transmission de données de comptage
-La pose des appareils de téléexploitation

et garantit la traçabilité de ses interventions.

-Sous l�autorité du Chef d�Exploitation, il / elle réalise les interventions de mise en
sécurité de réparation et de remise en service consécutives à des incidents.
-Sous l�autorité de l�agent certifié niveau 3 en protection cathodique, il peut effectuer
des travaux de soudure aluminothermique des prises de potentiel sur le réseau acier
ainsi que des mesures simples de protection cathodique

Profil professionnel
Recherché

Bac Professionnel Maintenance des équipements industriels (MEI), ou connaissances
et capacités équivalentes acquises par une pratique professionnelle significative

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 107 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 10 rue du Doubs
67100 Strasbourg 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, Modèle 6 avec Avis
hiérarchique obligatoire
et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

BELLAMY Christophe-Chef du service exploitation,
maintenance et interventions clients

Téléphone : 0388795637
Mail : cbellamy@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des
ressources humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr  

15
déc.
2022

Ref  22-23489.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des projets de
Territoire et de Transition Écologique ? Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un
chargé de projets pour son site de SAUMUR.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...

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: 2022-65293

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23488.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des projets de
Territoire et de Transition Écologique ? Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un
chargé de projets pour son site de CHOLET.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie
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d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...

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: 2022-65295

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23487.01 Date de première publication : 24 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien D'electricite Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de la ville Le Mans de l'Agence Intervention Sarthe
Mayenne, l'emploi contribue à la continuité et à la qualité de fourniture.

Il participe à l'atteinte des objectifs de l'agence et à l'optimisation des actes
d'exploitation sur le réseau BT et HTA.

L'emploi réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de
dépannage sur nos ouvrages. Il participe au traitement de la réclamation client et
contribue à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs du pôle.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité et
dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de la qualité du produit,
l'emploi participe à l'organisation journalière de l'activité de la base (préparation des
interventions, gestion des dépannages, réponses aux réclamations).

Le Technicien d'Électricité réalise la préparation de chantier de rénovation
programmée en lien avec le Responsable Technique et l'encadrement de la base.

Profil professionnel
Recherché Élément moteur, il s'implique dans la mise en oeuvre et l'animation du plan d'action

prévention, veille au respect des règles de sécurité.

L'emploi participe au tour d'astreinte. En cas d'intempéries ou de besoins particuliers,
il est susceptible d'exercer son savoir faire sur d'autres territoires et de participer à la
FIRE.

Une connaissance des outils informatiques utilisés en exploitation serait appréciée.

Agent possédant une expérience en exploitation des réseaux HTA et BT, sensible à
l'application rigoureuse des règles de prévention, dynamique, doté d'un sens du
contact et soucieux de la satisfaction du client et du respect des coûts.

Aptitude au pilotage avec des qualités relationnelles avérées, autonomie, organisation
et capacité à prendre des décisions, sont des qualités indispensables à la réussite
dans le poste.

Compléments
d'information Permis PL serait un plus.

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: 2022-65297

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
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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

XAIXO MELANIE
Téléphone : 06 07 98 76 02

Mail : melanie.xaixo@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23486.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 P LE MANS PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien des chefs de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 35
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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum.
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En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-65298

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

XAIXO MELANIE
Téléphone : 06 07 98 76 02

Mail : melanie.xaixo@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22594.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
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utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22595.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
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Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 34 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-23481.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Interlocuteur Réclamation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une petite équipe dédiée à la prise
en charge et au traitement des réclamations clients de l'agence MGPP.

Au sein d'une petite équipe, vous aurez pour principale activité le traitement des
réclamations clients sur les problématiques de gestion des raccordements et ce dans
un objectif de délai et de qualité.

Vos principales missions :
- Assurer la prise en charge et le traitement des réclamations, en vue de répondre à
l'objectif de satisfaction client,
- Renseigner par téléphone tout interlocuteur concerné par le dossier, gérer les
relations sensibles et / ou conflictuelles (appels entrants et appels sortant),
- Vérifier l'exhaustivité des informations et la conformité des pièces justificatives,
- Collecter des informations nécessaires au traitement des dossiers par téléphone ou
par courrier,
- Mettre à jour les données dans le système d'information pour le traitement des
dossiers,
- Rédiger des courriers de réponses,
- Effectuer le suivi et les relances des dossiers,
- Veiller au respect des délais de traitement,
- S'assurer d'un traitement conforme aux procédures
- Participer à l'amélioration continue,
- Traitement des PDTS dans le respect des délais
- Réponses aux saisines

L'activité vous permettra d'être en relation avec différents acteurs internes et externes
: client, fournisseur, juriste, conseillers clientèle...

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.

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

Profil professionnel
Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client et une bonne capacité

rédactionnelle.

Vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe,

Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre
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Vous savez être autonome sur la gestion d'un portefeuille

Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65544

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-22663.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

60



Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Nourallah MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

19 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.11.2022 AU 12.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23478.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
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description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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: 2022-65724

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PAPIN EMMANUEL
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23475.01 Date de première publication : 24 nov. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
ACCUEIL CLIENTS TRAVAUX ING CO
ACCUEIL CLT TRVX ING OUEST-V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous désirez intégrer une équipe dynamique, autonome et performante en lien avec
toute la chaine des parcours client (MOAD, BERG, AGNRC, INGENIERIE, AI).

L'Accueil Client Travaux Ingénierie Centre Ouest se compose d'une dizaine de
salariés intégrant dans l'organisation le télétravail.

En tant que Chargé d'offre et Chargé d'étude, vous y exercerez les activités suivantes
:

- Réalisation d'offres de raccordement Marché d'Affaire (devis et contrats pour des
extensions gaz, branchements)
- Traitement des demandes de déplacement d'ouvrage, modification, suppression
(Détection du besoin, étude de chiffrage, élaboration de devis ou convention, suivi de
dossier et relation client)
- Réception des accords client, initialisation des affaires dans les bases de données,
puis transmission des dossiers en réalisation vers les chargés d'affaires.
- Traitement des demandes client issues de l'accueil distributeur et liées à l'ingénierie

Vous garantirez pour le portefeuille d'affaire de la délégation travaux, la pertinence
des chiffrages, le respect des délais convenus pour traiter les dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine technique de la distribution du gaz est souhaitée.

Avoir une bonne connaissance de l'environnement GRDF (DR - DCT).

Personne enthousiaste et motivée - Le sens du relationnel interne (comptables,
chargés d'affaires, MOA, Berg, développeurs) et externe.

Autonome, qualités organisationnelles, rigueur, esprit de responsabilisation,
savoir-être, aimer le travail d'équipe.

Capacité à utiliser les applications informatiques bureautiques (Excel, Word,
power-point) et applications du métier (SIROCCO, TRAVODOC, OMER, RAPSODIE).

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

Type de services Sédentaires

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

Mickael HAGUE
Téléphone : 06.12.25.19.75
Mail : mickael.hague@grdf.fr

Dominique BEGOC
Téléphone : 06.65.46.79.36

Mail : dominique.begoc@grdf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23474.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec des responsabilités et une forte dimension
technique ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux de sécurité industrielle de
l�entreprise ?
Le métier de Technicien(ne) PC est fait pour vous !

Afin d�éviter la dégradation des canalisations acier sur le réseau gaz par la corrosion,
vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
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industrielle de GRDF.

Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de protection cathodique
des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le terrain, conformément
au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des canalisations contre la
corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les mesures et rédigez des
rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité des ouvrages. Ces
éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données informatiques présentant
l�historique complet des campagnes de mesures réalisés depuis la pose des
canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance préventive, noter les
anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des ouvrages PC.

Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning que vous
réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du programme et
vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection cathodique pour
traiter les actions correctives nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous devez fournir des recommandations techniques auprès des
différentes parties prenantes internes (BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux
impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique.

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide 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.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

14 déc. 2022

Ref  22-23473.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Noëlle VAILLANT
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23472.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

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 16 R PETRELLE PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

15 déc. 2022

Ref  22-22003.03 Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise, sur les
sites de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

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

Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

M. Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

19 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.11.2022 AU 19.12.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 07.11.2022 AU 28.11.2022 INDICE 2
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Ref  22-22021.03 Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
sera basé sur le site de Lagord.
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 assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), et à ce
titre, vous avez des connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.

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.
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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.

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

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

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35
Mail : antoine.wallez@grdf.fr

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15/11/2022 AU 02/12/2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 03.12.2022 AU 26.12.2022 INDICE 3
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Ref  22-23465.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE
POLE DEVIS MARCHE AFFAIRES

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Devis Marchés d�Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site d' Annecy vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d�affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d�Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d�informations vers le Développement et l�Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, �).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l�aise avec les outils standards de
bureautique. Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Des connaissances techniques dans le domaine réglementaire, et de conception des
ouvrages seraient appréciées.

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.

Compléments
d'information

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

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
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.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPÉRATIVEMENT VOTRE MODELÉ 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
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Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
L'emploi est 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.

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.73.90.49.90

Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23463.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.

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
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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.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

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: 2022-65746

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022
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Ref  22-23461.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

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: 2022-65747

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

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

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23458.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui Au Management F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI 49, vous serez basé sur le site de beaucouze a proximité de la BO de
beaucouze.

Vous serez en appui du management de l'Agence ( chef d'agence, adjoint chef
d'agence, chef de Pôles, Appui )  Les MPROS de l'Agence  pourront au besoin vous
solliciter sur des besoins ponctuels.
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Dans vos missions vous serez présent ( e ) de façon régulière sur les 4 pôles de
l'agence et à terme 5 pôles en 2024. Ceci sera organisé entre votre agenda et les
Chef de pôles.

Vous assurerez une mission de tutorat avec une alternante en première année de
BTS

Les tâches journalières : courrier arrivée / départs**correspondant de
site**commande dauphin et réception ** Paiement des fournisseurs, création de DA ,
commandes etc ..**

Les tâches à moyen terme ( hebdo, mensuel, année ) : Gestions des badges d'accès,
télécommandes** Gestion de la  restauration à la demande pour les formations ,
réunions ** Gestion des bornes VIGIK et paiement de la facture ** gestions des
trousses de secours**Archivage des consuels ** relation avec l'UCN, les fournisseurs
,  et traitement du circuit rouge ** gestions des nouveau arrivants, habilitations,
matériel **

En terme de prévention vous serez contributeur de VPS au titre de l'objectif d'agence
, a raison de 6 VPS ( axé sur des VPS de sites principalement )

Profil professionnel
Recherché Personne engagée, autonome, ayant une grande capacité relationnelle, capacité

d'assurer la boucle de retour sur les tâches engagés. Capacité de prise de décision et
faisant preuve d'initiative.

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: 2022-65749

Lieu de travail 25  AV  DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23455.01 Date de première publication : 24 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE HTA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études Électriques  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :
- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),
- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),
- tenir à jour les charges des départs HTA.
- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,
- Autonome
- Sens du relationnel
- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2022-65768

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

Type de services Sédentaires

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

79



- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

GUIGNER FRANCOIS-YVES
Téléphone : 06 64 95 68 00

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22821.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

E D F 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 :  
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- 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 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

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - retrait du second interlocuteur

Ref  22-18384.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Champagne Ardenne, 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 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 ,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 possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu 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: 2022-60887

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-23446.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d�Équipe ainsi que de
l�État Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.

Une astreinte est envisageable en fonction du profil.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 déc. 2022

Ref  22-23436.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREBOURG PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en �uvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
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: 2022-64614

Lieu de travail - 7 RUE DE LUNEVILLE - SARREBOURG ( 57400 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-23435.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en �uvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
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- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.
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: 2022-64613

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-23428.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement (H/F) - Part Attractivité

Description de l'emploi

Poussez notre porte et devenez l�excellence de la satisfaction client !

GRDF recrute un(e) Conseiller(e) Clientèle (F/H)
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare

Votre mission : Satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant leurs demandes.
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Votre contribution à la réussite de notre agence :
Nous vous donnerons les moyens de :
- Analyser les demandes des fournisseurs/clients et les traiter dans le respect des
délais, en adéquation avec les exigences clients et la disponibilité des équipes de
GRDF.
- Garantir la fiabilité des relevés de consommation des compteurs gaz évolués afin
que les fournisseurs puissent facturer correctement les clients.
- Assurer l�accueil téléphonique des fournisseurs et des clients auxquels vous vous
assurez de leur satisfaction et chercher la bonne opportunité pour les fidéliser (vous
utiliserez le téléphone environ 2h par jour en appels entrants).
- Devenir le référent d�une ou deux activités en contribuant au suivi et à l'amélioration
continue de ces activités.
- Former les nouveaux arrivants ou les conseillers de l'agence pour leur montée en
compétences sur nos activités.
- Réaliser des accompagnements métiers auprès de vos collègues

Notre environnement de travail :
- Vous êtes intégré au sein d�une équipe à taille humaine et travaillez au sein d�un
open-space facilitant les échanges avec vos collègues.
- Premier interlocuteur au quotidien des clients et des fournisseurs de GRDF, vous
instruisez des dossiers en lien avec leurs demandes.
- Vous utilisez des outils digitaux facilitant le traitement et le suivi de vos dossiers.
- Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF dans le traitement
des dossiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé pour contribuer à la satisfaction client et la qualité de
service.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils digitaux.
Vous disposez de qualités relationnelles reconnues (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d�un goût prononcé pour le
travail en équipe.
Vous êtes rigoureux, avez des capacités d�analyse des chroniques de données
chiffrées at avez des capacités d�organisation dans le traitement de situations
variées.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Magali Gerault Bonnard
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

Jean Marc Léon
Téléphone : 06.98.24.40.32

Mail :
jean-marc.leon@grdf.fr

14 déc. 2022

Ref  22-22253.03 Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

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

GF  7.8.9 1 Techniciens Exploitation - Astreinte N1- Lot Amont H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
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- 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

Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - rajout lot amont
- report annonce
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Ref  22-23403.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGIONAL PARIS
CONTENTIEUX PARIS

Position AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  7.8.9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de l'emploi Rattachée à la direction juridique, l�Agence Contentieux Recouvrement, couvrant les
périmètres des régions Ile-de-France et Nord-Ouest, recrute :

Un(e) chargé(e) de recouvrement

Votre mission : Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement
amiable et contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines
actions en responsabilité civile contre GRDF.

Rattaché(e) au Responsable de l�Agence Contentieux Recouvrement vous traiterez
différents types de contentieux :

� Les Impayés Travaux : recouvrement des factures impayées concernant les travaux
de raccordement ou autres prestations demandées par les clients. Vous relancerez
les clients, serez en lien avec le métier pour répondre aux éventuelles
demandes/contestations du client. Vous serez amené à transmettre certains dossiers
à des prestataires de recouvrement tout en continuant à en assurer le suivi.

� Les Pertes et Différences Diverses : recouvrement des consommations de gaz en
l�absence de contrat avec un fournisseur. Vous travaillerez étroitement avec le métier
acheminement et les prestataires de recouvrement pour un traitement optimum de
chacun des dossiers.

D'autres activités annexes pourront vous être confiées :

� Les demandes en Responsabilité Civile Générale : traitement des réclamations où
la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée (instruction du dossier,
le cas échéant en lien avec les juristes, les assurances et les avocats).

� Les Recours Contre Tiers : facturation et recouvrement des frais occasionnés suite
à des dommages ouvrages.

Vos interlocuteurs principaux seront les services internes opérationnels de GRDF,
mais aussi des prestataires externes tels que les cabinets de recouvrement,
huissiers, avocats.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et curieux vous avez à c�ur de défendre les intérêts de l�entreprise.
Des qualités rédactionnelles et d�expression orale sont indispensables pour cet
emploi.
Vous êtes à l�aise dans la relation client.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.
Vous appréciez le travail en équipe, participez activement au partage de bonnes
pratiques et savez faire preuve de solidarité au sein de l�équipe en cas de besoin.
Une expérience précédente dans l�activité du recouvrement serait un plus.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - 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.

Amélie ALDUY
Téléphone : 06.67.15.40.07
Mail : amelie.alduy@grdf.fr

Caroline MOUSTY
Téléphone : 07.89.98.76.72

Mail : caroline.mousty@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23400.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR MASSY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets 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 Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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

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.
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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: 2022-65451

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Iulia IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23398.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F

Description de l'emploi Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service.

L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.
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L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d'expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-64647

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06 65 98 40 28

Mail : thierry.bourbier@enedis.fr
Téléphone : 01 34 02 11 47

6 janv. 2023

Ref  22-23370.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Technicien (metrologie)  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) !

Dans ce cadre, le laboratoire de métrologie situé au sein de l'Enedis Lab d'Axe-Seine
est le laboratoire de référence sur la mesure d'énergie active pour l'entreprise.

Il est en charge du contrôle du parc de compteurs étalons (~100 appareils) utilisés
par les techniciens réseau pour contrôler un compteur en service chez un client. Il est
l'interlocuteur des techniciens réseau situés dans les bases opérationnelles pour les
problématiques rencontrées sur ce sujet.

A terme, (après 1 à 2 ans au laboratoire), le titulaire pourra :

- Réaliser seul des vérifications métrologiques sur les compteurs en service

- Animer des journées de recyclage auprès des techniciens pour rappeler le
fonctionnement des compteurs étalons utilisés en région.

Dans le cadre de cette mission, le candidat sera notamment amené à :

- Contrôler les compteurs étalon des régions & gestion du planning de contrôle

- Participer aux contrôles métrologiques des compteurs en service

- Réaliser/participer à des expertises métrologiques sur les compteurs déposés du
terrain et confiés au laboratoire de métrologie

- Piloter le développement d'une application permettant de contrôler les étalons
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d'énergie électrique

- Mettre à jour des modes opératoires du laboratoire de métrologie

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans l'aspect techniques et avec les applications
informatiques. Il est demandé de :

-          Disposer de bonnes compétences techniques dans le domaine des mesures
électriques, du comptage dans le domaine industriel & résidentiel

-          Disposer d'une bonne rigueur

-          Être méthodique

-          Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie

-          Avoir le sens du travail en équipe

-          Être à l'aise avec les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-64463

Lieu de travail 15  RUE DU 1ER MAI 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-dn@enedis-grdf.fr

BOUDAOUIA RACHED
Téléphone : 07.60.16.88.47

Mail : rached.boudaouia@enedis.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23312.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Ouest. Il est
rattaché directement au Manager d�Equipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
clientèle, de maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans
les conditions de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients
et l'atteinte des objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations. Vous êtes amenés à passer et
réceptionner des commandes auprès de nos entreprises prestataires.
En appui au Manager d�Equipe, vous participez à l�appréciation du
professionnalisme des agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet
technique (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
agents).
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites partie de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS et à ce
titre, l�astreinte impose de résider dans une zone géographique définie par
l�employeur.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Niort

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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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 Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail R DE LA BOULE D OR NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35
Mail : antoine.wallez@grdf.fr

Claude CALVEL
Téléphone : 06.69.97.15.86
Mail : claude.calvel@grdf.fr

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION EMPLOYEUR FSDUM INDICE 2

Ref  22-23368.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65679
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Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane.gouin@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23366.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle du GRAND CHALON, 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.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65009

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23

Mail : stephane.gouin@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23364.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), 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

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 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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65007

Lieu de travail
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- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-22559.02 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Gournay (60), un :

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
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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

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-22674.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d'avantages liés à la mobilité et d'un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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

106



� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l'appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/.Le modèle 6
signé de l'avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ISG

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

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : changement de département

Ref  22-23087.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE AUBE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets Branchement Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité des clients particuliers et professionnels.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- La réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client et l'édition des
offres de raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Les commandes prestataires ainsi que le suivi de la réalisation des travaux jusqu'à
la mise en service.

Vous serez également amener à assurer ponctuellement les missions annexes en
accord avec le responsable d'équipe: la gestion des rendez-vous d'études et de la
boîte aux lettres (guichet) de l'équipe TCR et l'accompagnement des agents
débutants.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
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
technique raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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: 2022-65059

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL KARINE
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIBELLE EMPLOI

Ref  22-23349.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Commercial Entreprises H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L�emploi de Commercial entreprises a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services dans un but de fidélisation et de conquête. En étroite
collaboration avec un Chargé d�Affaires Commerciales, il assure la promotion des
offres pour différentes filières professionnelles (ex : industriel, tertiaire).
Les principales activités sont :
� Fidéliser les clients,
� Développer les ventes et la notoriété de SÉLIA,
� Détecter les opportunités commerciales et les besoins clients,
� Développer une présence continue auprès des acteurs du marché,
� Participer aux manifestations commerciales de la préparation jusqu�à leur clôture,
� Participer aux campagnes d�appels sortants dans la cadre de la politique de
conquête et fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 (BTS NDRC, technico-commercial), vous avez une 1ère
expérience en B to B.
Votre sens de la relation client, votre capacité d�écoute et d�identification des
besoins vous permettent de prospecter et conquérir de nouveaux clients.
Vous êtes tout à fait à l�aise avec les outils informatiques et possédez le permis B.
Votre enthousiasme et votre capacité d�adaptation vous permettront d�intégrer une
équipe à taille humaine et dynamique.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

13 déc. 2022

Ref  22-23347.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 2 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l�accueil téléphonique  des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
 à la bonne image de l�entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
� Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins clients en matière d�énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres   
 commerciales adéquates
� Démarcher des prospects afin d�accroitre les parts de marché
� Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l�accueil et relation client), vous
avez une expérience
 de téléconseiller vente auprès de professionnels.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l�écoute, du service client et pour vos
capacités d�analyse.
� Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d�un bon relationnel.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

13 déc. 2022

Ref  22-23346.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Bazas
ELECTRICITE
Service Electricité

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8 1 Coordonnateur D'equipe H/F

Description de l'emploi Dans le respect des règles de sécurité : coordonne les interventions de l�équipe
technique ELECTRICITE, composée au maximum de 3 monteurs électriciens, grâce
à ses compétences sous traitements de texte et tableur vient en appui du Chef de
service pour organiser l�activité du service et la relation avec la clientèle et les tiers,
organise le déploiement des compteurs communicants techniquement et
administrativement, réponds aux demandes de devis pour raccordements pour clients
C5, et raccordements techniques des producteurs ENR, organise en appui du Chef
de service les travaux en régies, les travaux issus des marchés publics passés par
l�entreprise, et les contrôles et vérifications de ces travaux après réalisations, une
connaissance du SI « E-GEE » serait un plus en termes de consultation comme de
créations de devis dans l�outil en autonomie, participe à la mise à jour de la
cartographie sous le logiciel X�MAP, peut ponctuellement réaliser seul ou en équipe
des interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et
de raccordement d�ouvrages électriques HTA, BT et Eclairage public, peut remplacer
le Chef de service ponctuellement pour les relations avec la Direction, les autres
services de l�entreprise, et les tiers.
Selon sa qualification l�agent assurera les rôles de chargé de travaux, de chargé de
consignations, chargé d�exploitation. L�agent devra assurer une astreinte de Chargé
d�Exploitation (astreinte 24h / 24h) toutes les 4 semaines. En cas de situation
fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité
pour intervenir en renfort de l�équipe d�astreinte. Sous la responsabilité du Chef de
service, le titulaire pourra se voir confier des missions particulières liées à la
réglementation sur les ouvrages. De plus, une aide et concours divers auprès des
collectivités pourra être demandée, ainsi qu�un renfort d�équipe (travaux ou
dépannage) sur les deux régies voisines (AILLAS et LA REOLE).

Profil professionnel
Recherché

Autonome et sachant rendre compte, être force de proposition, connaissance et
expérience en exploitation et maintenance des réseaux BT et HTA en technologie
souterraine, avec une formation TST BT, permis B (à minima), comportement
exemplaire en matière de sécurité et prévention, être SST à jour serait un plus, sait
travailler seul et en équipe, ouvert, dynamique, rigoureux et à l'écoute, sens de la
satisfaction clientèle, un fort "appétit" pour les nouvelles technologies.
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Compléments
d'information

L�informatique, et l�exploitation d�outils de production en ENR serait très apprécié,
sens très développé du service public, et dynamisme indispensable. Résidence
principale dans la zone d'habitat d'astreinte, niveau d'études requis : BEP - BP - BAC
ou BAC PRO Electrotechnique, compléments souhaités : Permis PL et CACES, sens
des relations avec les tiers, connaissance du statut IEG indispensable.

Lieu de travail 7 Avenue G.A. de Tontoulon
33430 BAZAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures RÉGIE MUNICIPALE  BAZAS-ÉNERGIES
7 AVENUE GUILLAUME ARNAUD DE TONTOULON BP 70021 33430 BAZAS

Merci de joindre obligatoirement les pièces suivantes à votre candidature : curriculum
vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique et C01

EXPLOITATION

BORRAT ERIC-DIRECTEUR
Téléphone : 06 81 50 62 43

Mail : eborrat.regiebazas@orange.fr

9 déc. 2022

Ref  22-20528.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).

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

Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et des
équipements.

Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la mise à jour des
schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de
l'équipe. A moyen terme, vous serez CDT sur des chantiers divers au sein du
domaine.

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

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-62987

Lieu de travail 18  RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

SORIN DOMINIQUE
Téléphone : 06 63 46 44 50

Mail : dominique-jacques.sorin@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

27 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 3 report date forclusion

Ref  22-22376.02 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
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AIS ILLE ET VILAINE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 35 à Rennes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

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.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser 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...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64442

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECORNEC Florian
Téléphone : 06 65 63 46 59

Mail : florian.le-cornec@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

24 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-23344.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP/GP LORIENT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Lorient F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle en charge du pilotage
des RIP, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.

Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre en oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
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des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Profil professionnel
Recherché

Suivant votre expérience et selon les besoins de l'organisation, vous pourrez être
amenée à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.

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

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.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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: 2022-65608

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - 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
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Astreinte

franch.le-nezet@enedis.fr
Téléphone : 06 37 59 85 93

Mail : 06 65 29 23 57 jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

21 déc. 2022

Ref  22-21840.03 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F) Avec Part Attractivite

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.

Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
Techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.

Principales missions du Référent d'Equipe :

- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.

Ce poste comporte une astreinte type ATCE.

Compléments
d'information

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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.21.23.45.95

Mail :

1 déc. 2022
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jerome.mesnager@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DEMANDE MODIF EMPLOYEUR INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23338.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Limousin. Il est rattaché
directement au Manager d�Equipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
clientèle, de maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans
les conditions de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients
et l'atteinte des objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations. Vous êtes amenés à passer et
réceptionner des commandes auprès de nos entreprises prestataires.
En appui au Manager d�Equipe, vous participez à l�appréciation du
professionnalisme des agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet
technique (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
agents).
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites partie de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS ou
Renfort et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone géographique
définie par l�employeur.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Limoges.

Vous disposez d'une expérience en exploitation, maintenance et clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.

119



Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuve de bienveillance auprès de l'ensemble des collaborateurs de
l'Agence.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

13 déc. 2022
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Mail : franck.desenfant@grdf.fr Mail : david.castelletta@grdf.fr

Ref  22-23335.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON 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 (Agenais Gironde Périgord) de la DIEM Nouvelle Aquitaine
Sud, l'emploi sera basé sur le site du Teich (proche d�Arcachon).
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.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

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
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dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH 
( 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.

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

23 déc. 2022
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Ref  22-23332.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES 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 Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
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.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

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 amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, 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.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES 
( 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

Caroline MASSAT ROBIN
Téléphone : 06.67.90.98.00

Mail : caroline.massat-robin@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23330.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa, Référent De Bases Opérationnell H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique,
rejoignez une équipe soudée et dynamique !

En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, chargés de projet), en tant que programmateur, vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, ingénierie,
accueil, etc.

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du domaine
clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.

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

Compléments
d'information 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: 2022-65556

Lieu de travail
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AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

18 déc. 2022

Ref  22-23329.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY TCMCPT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage de la Savoie.

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
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Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Une astreinte de recherche défaut câble est associée au poste.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(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 et télécom.

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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: 2022-65294

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23328.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE TCMCPT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage de l'Isere.

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.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(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 et télécom.

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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: 2022-65296

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23322.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique et dont l'implication en terme
de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS, nous souhaitons que nos
agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe, nous recherchons donc
un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en équipe.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

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: 2022-65112

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23321.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique et dont l'implication en terme
de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS, nous souhaitons que nos
agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe, nous recherchons donc
un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en équipe.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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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: 2022-65119

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23468.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
Service Exploitation Maintenance et Interventions Clients
Pôle Etudes, Conception et réalisation des branchements

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8.9.10.11 1 Charge D'affaires Etudes, Conception Et Realisation Des Branchements H/F

Description de l'emploi Il gère l�ensemble des actions allant de l�étude à la mise en service des
canalisations amont compteurs neuves ou renouvelées, dans l�habitat collectif et
individuel, en s�assurant du respect de la sécurité, des couts et des délais.
Il conseil et assiste techniquement les chargés d�affaires développement et les
chargés d�affaires travaux en qualité de référent pour ce qui concerne les règles
techniques et de sécurité applicables au branchement de gaz situées entre la
conduite réseau et le compteur.
Il pilote les mises à dispositions des installations collectives aux installateurs ainsi que
leurs remises en service.
Il veille à la collecte et à la transmission, à l�équipe SIG, des éléments nécessaires à
la mise à jour des données cartographies et patrimoniales des installations.
Il assure le suivi de son activité, analyse ses résultats et propose des pistes
d�amélioration.
Connaissances générales :
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Techniques de distribution gazière
Réglementation gazière :
Infrastructures de distribution

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 thermiques, mécanique des fluides et/ou bâtiment ou connaissances et
aptitudes équivalentes acquises par l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 107 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 10 rue du Doubs
67100 Strasbourg 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, Modèle 6 avec Avis
hiérarchique obligatoire
et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

BELLAMY Christophe-Chef du service exploitation,
maintenance et interventions clients

Téléphone : 0388795637
Mail : cbellamy@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des
ressources humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr

15
déc.
2022

Ref  22-23466.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
Service Exploitation Maintenance et Interventions Clients
Groupe Exploitation

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8.9.10.11 1 Charge D'affaires Exploitation  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef du groupe exploitation, l'emploi est en charge :
� de la conduite du réseau à travers ses fonctions de Chef d�exploitation en heure
ouvrable au sein du bureau d�exploitation (BEX), et hors heure ouvrable dans le
cadre de l�astreinte. Il assure les interventions de jour, les mises en sécurité.
En tant que Chargé d�affaire exploitation, il réalise notamment la préparation et le
suivi des chantiers d�exploitation qui lui sont confiés (réparations, modifications�) en
mobilisant les ressources nécessaires. Il est garant du respect et des prescriptions
techniques et administratives sur ses chantiers.
� de la prévention et de l�analyse des dommages aux ouvrages au travers des
missions :
- de sensibilisation des entreprises de travaux publics et des tiers intervenant à
proximité des réseaux gaz,
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- d�enquêtes et d�analyses des dommages aux ouvrages visant à identifier les
causes de survenue du dommage, ainsi que l�application de mesures permettant
l�élimination ou le contrôle des risques,
- de représentation de R-GDS au sein de l�observatoire régional DT-DICT

Connaissances théoriques :
Connaissances générales techniques de distribution gazière
Le fonctionnement des postes de détente
Le règlement de voirie

Profil professionnel
Recherché

BTS ou Brevet de maîtrise en installations sanitaires ou connaissances et aptitudes
équivalentes acquises par une longue expérience dans des domaines proches de
l�activité d�exploitation

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 107 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 10 rue du Doubs
67100
STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, Modèle 6 avec Avis
hiérarchique obligatoire
et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

BELLAMY Christophe-Chef du service exploitation,
maintenance et interventions clients

Téléphone : 0388795637
Mail : cbellamy@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des
ressources humaines

Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr

15
déc.
2022

Ref  22-23494.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10 1 Coordinateur Technique Branche Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
exerce son activité à la centrale thermique diesel et photovoltaïques EDF PEI Pointe
Jarry.
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Sous la responsabilité du Chef de Branche Electrique :
- Il apporte un appui technique au Chef de Branche Electrique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
- En l�absence du Chef de Branche, il organise l�activité de la branche.
- Il garantit une fiabilité des interventions en s�assurant que les modes opératoires
d�interventions sont appliqués et renseignés.
- Il participe aux analyses techniques, et contribue de l�application des actions
correctives et préventives.
- Il contribue à garantir la maintenance préventive des installations dans le respect
des règles de sécurité et des doctrines de maintenance.
- Il participe à la sécurité des interventions en s�assurant de la prise en compte, dans
la préparation des travaux des risques liés à l�activité et à l�environnement.
- Il contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régimes.
- Il coordonne l�activités des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonomie
Bonne connaissance dans les domaines électriques BT, HT, contrôle-commande et
automatisme.
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu,
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE DE JARRY
(La Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer)
BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry 97122 BAIE MAHAULT.

Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme ASSOUMAYA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75

Mail : jean-marie.huc@edf.fr

8 déc. 2022

Ref  22-22592.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE
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Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22593.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d�Études gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d�Études Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d�Études
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
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choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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.
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Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

25 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23476.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Préparateur Senior Accès Aux Ouvrages Electriques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description des missions:

Au sein de l'Equipe de Préparation des accès aux ouvrages Electriques de l'Agence
Intervention Anjou, en qualité de préparateur senior, vous participez à l'élaboration
des FDO.

L'emploi est amené à piloter les activités liées à l'élagage, ainsi que la gestion du flux
entrant d'affaires provenant d'EPlan pour le compte de l'AI49.

Il vient en appui du Responsable d'Equipe EPA lors des réunions, c'est le référent de
l'équipe.

Il est acteur de la montée en compétence des RIP (PST)

Il est un interlocuteur réfèrent pour l'EPA49, vers les acteurs de la chaine MEEX
(AODE, MOA, BEX, ACR, TST HTA, BO, AIS, CARTO et DT)

Il apporte, par son savoir-faire, des solutions techniques et organisationnelles au
responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de l'EPA

Il est capable de réaliser des programmations d'accès, en lien avec les prestataires.

Il organise et anime, en lien avec son responsable, des conf tel ou des réunions
d'équipe sur les sujets métiers et prescrit réglementaire.

Il est le Binôme du responsable d'équipe et assure le pilotage de l'Equipe en son
absence

A terme ce poste est une porte d'entrée vers un poste de responsable d'Equipe
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 significative en Agence Intervention.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
réaliser la une chronologie de chantier.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir pour réaliser des travaux d'ordres électriques.

Des connaissances dans la mise en place de la maintenance type RP, RSI, MALTEN
seraient appréciées, pour faciliter la coordination et l'efficience des activités de
l'Agence Intervention 49.

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: 2022-65726

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHAMPION MARIE
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22216.02 Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD ENCADREMENT PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi contribue à l'animation,
 l'organisation et la performance du Centre d'Appels Dépannages Électricité composé
de quarante-cinq salariés. Le responsable d'équipe manage en proximité une dizaine
de personnes dont il est le référent direct. Il saura par son sens de l'écoute et du
dialogue, fédérer l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour tirer la
performance globale, précisément en matière d'accessibilité (24h/24h) et de
satisfaction client.

Vous serez précisément amené.e à :
- Accompagner les salariés dans leur professionnalisation et leur montée en
compétences
- Être référent sur les outils informatiques et contribuer à la remontée d'irritants ou de
développements nécessaires à l'utilisation quotidienne des principaux SI
-Recruter des salariés qui intégreront l'équipe et les fidéliser
-Manager en direct une dizaine de personnes et serez à leur disposition sur la gestion
de leur planning et la collecte GTA.
-Seconder et/ou remplacer l'autre responsable d'équipe en cas d'absence
-Vous rendre disponible en cas de gestion de crise (informatique ou climatique) pour
trouver et animer les renforts externes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes engagé.e et avez la force du service public dans votre ADN

Vous avez le sens de la relation client et êtes confirmé.e dans ce domaine d'expertise

Vous avez le sens du résultat et de la performance

Vous avez du sang-froid et maîtrisez les techniques de gestion de crise

Vous aimez le management et avez développé les compétences requises à cette
activité lors de précédentes expériences

Coopérer est une façon naturelle de travailler pour vous

Compléments
d'information A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64227

Lieu de travail 16  ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

BRIERE HENRI
Téléphone : 07 85 88 44 82

Mail : henri.briere@enedis-grdf.fr

HENNANE NAJATE
Téléphone : 02 40 57 55 54

Mail : najate.hennane@enedis.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-18382.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu 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: 2022-60884

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-23447.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION OPERATIONNELLE

Position F
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RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- dans le cadre de l'intervention, réalise les activités de maîtrise d'ouvrage et les
activités en ligne sur les matériels de son domaine,
- dans le cadre de la surveillance, met en �uvre toute la démarche surveillance, de
l'intégration des exigences contractuelles jusqu'à la rédaction de la FEP en passant
par l'élaboration et la mise en �uvre de son programme de surveillance,
- afin de contribuer, dans le cadre de l'intervention et dans le cadre de la surveillance,
à la sûreté et la qualité des interventions pour les activités sous-traitées ou réalisées
en interne de son portefeuille et pour atteindre les objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR BRAUD-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Frederic LACHICHE
Téléphone : 05.33.93.37.24

14 déc. 2022

Ref  22-23444.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
SECTION AFFAIRES PREPARATION

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi, au sein d'une équipe de préparation, est chargé :
- d'assister et de conseiller les métiers, afin d'intégrer la prévention des risques dans
la préparation de leurs interventions de maintenance ou d'exploitation, et dans la
réalisation des analyses de risques ;
- de rédiger les consignes de prévention des risques et d'assurer des missions de
contrôle dans le domaine ;
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- d'élaborer et mettre à jour les référentiels de terrain, les modes opératoires, les
gammes et les dossiers d'activité ou les documents opérationnels pour les agents de
la section opérationnelle du QSPR, leur apporter appui et conseil, réaliser le contrôle
technique et intégrer le REX.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance en sécurité, radioprotection, incendie et assurance qualité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Q.S.P.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Arnaud DAUBE
Téléphone : 05.33.93.38.99

14 déc. 2022

Ref  22-23424.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez découvrir le métier de manager ou conforter votre expérience
managériale dans une équipe dédiée à l'accueil des clients de la DR CAR et du
traitement de leur demande de raccordement.

Vous souhaitez tester de nouveaux modes de management avec plus de
responsabilisation des équipes, avec un travail collaboratif autour de la simplification
des processus.

Rejoignez l'Agence RACCORDEMENT de la DR CAR en tant que Responsable
d'Équipe !

Vous accompagnerez vos salariés dans leur montée en compétence sur le pilotage
de leur portefeuille de dossiers de raccordements des clients et participez à la
réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuerez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis  clients externes, internes, salariés. Face aux évolutions et
aux engagements définis par le PIH, vous serez force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes
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en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux BT
et/ou de la relation client ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 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: 2022-64851

Lieu de travail -2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 82 75 83 36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-23417.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  9.10.11 1 Analyste Cybersécurité Soc - Reconversion Maitrîse H/F

Description de l'emploi Poste d'analyse cyber associé à une formation "Devenir Analyste cybersécurité
SOC".

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 5 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber, Etudes&Projets
et CyberDéfense.

Le département Cyberdéfense, le CERT Enedis, est organisé autour de 5 équipes :
- La Blue Team en charge de la détection et réponses aux incidents de sécurité,
- La Purple Team dédiée à la veille sur menaces,
- La Red Team pour stresser des dispositifs et organisations de sécurité,
- L'équipe Outillage en charge du SI nécessaire au fonctionnement du CERT.
- L'équipe transverse qui anime la relation avec tous les acteurs cyber et structure
l'organisation de crise.

Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber fait partie d'une équipe de spécialistes
chargés du traitement des incidents sécurité de la détection jusqu'à la remédiation.
Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurité des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.

En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incidents.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leur optimisation et de la mise en place du reporting
associé.

Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.

EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION en alternance et en distanciel sur 12 mois
maximum permettant d'appréhender en parallèle les activités DSI. Un référent DSI
accompagne le/la salarié.e durant toute la durée de sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Pour accéder au titre, le/la salarié.e devra réaliser 7 projets du parcours de formation,
le/la salarié.e sera accompagné.e par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.

PROCESSUS D'ADMISSION

Etape 1 postulation : Salarié-e Enedis via MyHR exclusivement // Salarié-e EDF SA
via MyHR et obligatoirement via e-candidtaure https//icomsp.enedis-grdf.fr

Le dossier de candidature comprendra lettre de motivation datée et signée ; vidéo de
motivation exposant votre parcours et vos atouts pour candidater à la formation ; CV ;
C01 et toutes pièces jugées utiles (certificats, réalisations projets informatiques...)

Etape 2 - sélection : Le dossier de la personn pressenti par le manager fera l'objet
d'une évaluation par l'organisme de formation afin d'apprécier son profil et s'appuiera
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sur les éléments du dossier.

Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ...), Traitement incident,
Boucle d'amélioration

Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
applicatif...), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits....), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet...), Sécurité
(certificat,chiffrement, pki...)

Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire...),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

Niveau d'étude pré-requis par l'organisme de formation pour entrer en formation :
- Bac + 2 en informatique pour suivre ce parcours (par exemple un BTS SIO, ou être
diplômé de notre parcours de Technicien Informatique)
- A défaut, il sera possible de suivre préalablement le parcours de Technicien
Informatique (TI), accessible au niveau bac et d'une durée de maximum 6 mois (soit
un parcours total sur 18 mois maximum)

Compléments
d'information

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

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.

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

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

Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland.

Date de nomination et d'entrée en formation : 1er trimestre 2023

Référence MyHR: 2022-65408

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE 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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Emeline PICARD
Téléphone :     

Mail : emeline.picard@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22630.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
EM DR CO

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Vous serez intégré(e) au sein de l'Etat Major de la Région Centre Ouest

Vos principales missions seront les suivantes:

Correspondant(e) de site:
Vous aurez la mission d'appuyer le responsable de site de Nantes afin d'assurer les
obligations règlementaires (plans de prévention, gestion équipiers d'étages, exercice
incendie, relation syndic et facility Management( FM)...) et de garantir un haut niveau
de service aux occupants. Dans le cadre du projet de déménagement fin 2023, vous
assurerez ce rôle sur le futur site qui hébergera plus de 400 salariés GRDF.
Dans le cadre de cette mission, vous aurez à assurer:
- la gestion de l'accueil des entreprises intervenantes en lien avec les prestataires FM
et la cellule logistique. La gestion logistique du site (gestion du courrier/colis, gestion
des petites fournitures, badges d'accès, réservation de salle, bon fonctionnement de
la logistique des salles de réunions...).
- une réelle qualité de service à l'ensemble des salariés du site par la prise en charge
des différentes remontées de dysfonctionnements ou de demandes d'amélioration à
gérer avec les prestataires de FM et/ou le chargé immobilier de la cellule logistique.

Appui administratif et logistique pour le compte de la Direction Régionale
Centre-Ouest
- gestion des agendas professionnels complexes et évolutifs, et des déplacements
des Directeurs: réunions transverses, décalage de réunion et de rdv, suivi des
invités/participants�
- appui pour l'organisation de la logistique des différents évènements organisés par la
Direction (CODIR, Visites Directions nationales, évènements managériaux...)
- appui pour l'organisation de rdv externes vis à vis de nos parties prenantes (
Services de l'état, collectivités locales, Clients, partenaires..)
- appui au processus de commandes/validation (facturation, commandes, processus
signatures/validations, préparations courriers, échanges assistants COMEX/
Directions nationales/Autres Directions Régionales...)

Profil professionnel
Recherché

'Vous êtes titulaire d'un Bac+2 GEA ou gestion PME-PMI avec une expérience en
gestion de projet, logistique, appui administratif d'au moins 3 ans.

Vous êtes structuré(e), rigoureux (se) tout en étant conciliant(e) lorsque les situations
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le nécessitent.
Vous aimez rendre service aux autres
Vous êtes optimiste, positif (ve), ouvert(e) d'esprit, autonome, discret(e)
Vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et rédactionnel.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques (word, excel,
messagerie Outlook, autres outils internes)
Vous faites preuve d'une grande polyvalence et agilité, et êtes autant à l'aise pour
traiter des tâches administratives simples mais indispensables que pour traiter des
tâches plus complexes en autonomie.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

A compter du dernier trimestre 2023, le lieu de travail sera Amazing Amazone,
boulevard de Berlin à Nantes.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

PATOUILLARD Lionel
Téléphone : 06.66.33.71.82

Mail : lionel.patouillard@grdf.fr

STEPHAN Erwann
Téléphone : 06.23.00.58.69

Mail :
erwann.stephan@grdf.fr

9 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.11.2022 AU 09.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23405.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labellisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
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Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPÉTENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

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. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
- 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 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 et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

15 janv. 2023

Ref  22-23268.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
CHAINE DE COMMUNICATION

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Linky S H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Ile de France Ouest 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.

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.

-      Porter les messages dans les AI et CPA et appuyer les T.I.P au téléphone dans
leur interventions

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
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administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience en exploitation serait préférée.

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).
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: 2022-65448

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Pierre MULLER
Téléphone : 07 60 07 48 09

GUIVARC'H NADIA
Téléphone : 01 39 44 55 87

Mail : nadia.guivarc-h@enedis-grdf.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-18926.03 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.

Nos enjeux en 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
raccordement de nos clients, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR).

En tant qu'Appui Sénior, vous assurez l'accompagnement des agents contribuant
ainsi à la performance et à l'atteinte des objectifs de l'agence. Vous êtes aussi en
charge du développement et du maintien du professionnalisme des équipes en
concertation avec l'équipe d'encadrement de l'agence. Vous apportez enfin votre
expertise sur les dossiers complexes, vous assurez la veille du bon fonctionnement
du pôle, du déroulement des activités et alertez le chef d'agence en cas de difficultés.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une forte culture clients, vous pourrez ainsi accompagner les équipes sur leur
montée en compétence en terme de discours client et sur la montée en compétence
technique.
Vous avez démontré votre aisance relationnelle lors de vos différentes expériences
professionnelles et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes en capacité d'identifier des parcours de professionnalisation pour chacun
des salariés, créer des modules de formation et les animer avec dynamisme et
pédagogie.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-61400

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( 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

155



pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Elodie Boulen Le Bechec
Téléphone : 06 66 38 86 25

Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification info complémentaires
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23383.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINNETTERIE
SECTION METHODES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de programme pluriannuel (opérations de maintenance préventive ou
curative sur les matériels nécessaires à l'exploitation des tranches), et dans le respect
des référentiels, le chargé de préparation :
- est responsable de la programmation et du suivi des interventions sur les matériels
de son domaine.
A ce titre, l'emploi :
- traduit le programme bâti dans des documents opérationnels (intégration du
prescriptif) locaux ou paliers (PNM).
Il crée et suit l'échéancier qui en découle.
- renseigne et met à jour le système d'information local et national relevant de sa
spécialité, et traite les écarts entre les constats et les valeurs attendues.
- rédige les REX technique des affaires dont il a la responsabilité.
- bâtit un programme local de maintenance, d'essais d'activités ou d'analyses à partir
de données variées
- est en appui à la section dans la résolution des problèmes techniques relevant de sa
spécialité.
Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
Afin de :
- garantir l'intégration du prescriptif
- contribuer à l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel de maintenance,
d'essais ou d'analyses en cohérence avec les processus TEM et TEA

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
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l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

13 déc. 2022

Ref  22-23380.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe MOA RH est une petite équipe dynamique et soudée composée de 8
salariés.

Les journées de chacun sont très remplies et la cohésion du groupe est un atout
majeur nous permettant de nous investir avec plaisir.

Nos clients sont l'ensemble des managers et des salariés de la DR Auvergne. Il n'est
pas toujours simple de pouvoir répondre facilement et rapidement à toutes les
sollicitations. Le contexte réglementaire important et la sensibilité des sujets travaillés
rend d'autant plus important notre rôle et donne du sens à notre activité.

Etre autonome, rigoureux, et dans une volonté d'écoute et d'accompagnement sont
des qualités nécessaires dans l'instruction et l'analyse des situations rencontrées.

Nos champs d'expertise sont riches et larges: GPEC (recrutement, alternance, plan
de formation, parcours professionnels), CSP, IRP, Ega Pro, mission handicap...
A ce titre, l'emploi est plus spécifiquement orienté vers les missions suivantes (mais
des ajustements sont toujours possibles au sein de l'équipe fonction des désidératas)
:
- le suivi du contrat de travail et du temps de travail (accord local, astreinte)
- le suivi de différents accords transverses : TAD, PTC, ...
- le plan de recrutement alternance (en relation avec les partenaires)
- des interventions à l'externe pour promouvoir les métiers d'Enedis (école, forum,
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entreprise)

Profil professionnel
Recherché

Envie de travailler au service des autres salariés et de découvrir le monde des RH?
Bon communiquant et à l'aise dans les échanges ?
A même d'alterner entre phases d'actions et d'expertise ?
Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, ce job est pour vous !
Une expertise réglementaire et une expérience dans le domaine Ressources
humaines sont de vrais plus.
Des qualités d'organisation, des capacités à gérer les priorités et le goût du
relationnel sont des atouts forts pour cet emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est compatible avec la pratique du TAD dans la cadre de l'accord de
l'entreprise.

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: 2022-65454

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

ROUGER GUILHEM
Téléphone : 06 67 02 75 59

Mail : guilhem.rouger@enedis.fr

16 déc. 2022

Ref  22-20746.03 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence Interventions Ille-et-Vilaine sur le site
principal de Pacé.
Être Manager d�Equipe (ME), c�est développer le professionnalisme de son équipe,
donner de l'autonomie et travailler en transparence.
C�est par votre animation managériale et technique que vous pourrez motiver votre
équipe, optimiser les compétences de vos collaborateurs, développer l�état d�esprit
prévention et participer à la satisfaction client.
Pour obtenir des résultats durables, vous organisez, mettez sous contrôle et
coordonnez les activités de l'équipe de techniciens de votre équipe, dans une optique
de contribution à la qualité des réseaux et à la continuité de fourniture du produit gaz.
Vous assurez la mise en �uvre de la politique prévention sécurité, participez à la
recherche de solutions d'amélioration de la performance et travaillez en lien étroit
avec l�APPI et vos collègues ME (deux autres sur le site de Pacé, un sur le site de
Saint-Malo, et un sur le site de Noyal-sur-Vilaine) pour organiser les activités des
techniciens.
Vous animez un référent technique et un référent d'équipe.
Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés dans le domaine
de la sécurité industrielle, la prévention, la performance pour votre équipe, et rendez
compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au Chef d�Agence.
Vous pilotez un domaine d'activité au périmètre de l'Agence.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes du
régulièrement (note P 11/02).
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation-maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux gaz, et vous souhaitez animer une équipe.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation vous permettant d'agir en situation
perturbée.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et d'expression écrite et orale.
Vous êtes à l'aise pour animer des réunions.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Antoine BUREAU
Téléphone : 06.60.38.50.69

Mail : antoine.bureau@grdf.fr

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail :
christian.oublier@grdf.fr

14 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.11.2022 AU 14.12.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 02.11.2022 AU 23.11.2022 INDICE 2

Ref  22-23242.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD
AI BOURGOGNE NORD LONGVIC

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif de l'emploi :
Vous aimez animer un collectif, organiser mais aussi contrôler les activités en fonction
des objectifs et moyens alloués ? La sécurité, la prévention et le professionnalisme
sont 3 piliers pour vous ?
GRDF réseaux Est vous propose un poste de Manager d�équipe :
Vous organisez l�activité de l�équipe, en lien avec l�APPI,
Quotidiennement, vous réalisez les briefes � débriefes avec les différents membres
de votre équipe
Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés.
Vous assurez la diffusion de l�information au sein de votre équipe et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l�unité et de l�entreprise.
En lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble
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des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d�un échange partagé avec le salarié.
Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe au chef d�agence.
En cas d�incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du Chef
d�Exploitation afin d�assurer la sécurité des tiers et des biens et la réalimentation
des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d�un évènement significatif,
vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de Commandement Opérationnel.
Vous êtes porteur de la démarche «client» au sein de votre équipe. Vous êtes en
mesure d�accompagner les membres de votre équipe sur cette thématique.
Possibilité d'astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
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 avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : services civils

Ref  22-23369.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Montceau les Mines, vous
animez une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier,
techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.Vous prenez part à la distribution du
travail et au débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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

Référence MyHR: 2022-65680

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23362.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, de prévention et d'exploitation des installations
et des réseaux gaz, l'emploi garantit la sécurité des personnes, des tiers et des biens.
Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il est garant de la réussite des activités
réseau et clientèle ainsi que la professionnalisation des équipes.
Il assure au sein de l�AI :
- l'accompagnement et la montée en compétences de son équipe
- le suivi RH de l'ensemble des ressources, la planification et la programmation des
activités en lien avec l�APPI
- le pilotage logistique (approvisionnement matériels et gros outillage, parc véhicules,
�)
Il sera en charge de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts
enjeux de l'AI ou de la DIEM pour lesquelles il assurera également reporting et
pilotage.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la mise en �uvre des standards
de la démarche performance. Il fait respecter les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe et réalise des audits de chantiers. Il anime à ce titre régulièrement des
réunions d'information et de sécurité. Il réalise le BRIEF/DEBRIEF des référents
d'équipe et des techniciens gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale dans l'accompagnement et la montée en
compétences des équipes ou avez un potentiel managérial confirmé.
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
� Vous possédez des connaissances dans l'exploitation des réseaux gaz et/ou la
clientèle gaz.
� Vous disposez de compétences de suivi budgétaire et pilotage prestataire
� Vous êtes disponible et engagé.
� Vous êtes impliqué et force de propositions dans les démarches d'amélioration
continue (performance opérationnelle quotidienne,...).
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
� Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatique

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 Mobilités.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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 BOULEVARD GUEIDON -13013 MARSEILLE 
( 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.

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

13 déc. 2022

Ref  22-20088.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SECRETARIAT ASSISTANT

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au service de la Direction de l'Unité, votre mission consiste à assister le Directeur
Régional, les Directeurs Délégués et d'être en appui des membres du CODIR en
réalisant des activités de secrétariat et de logistique afin de contribuer au bon
fonctionnement de l'Unité et de garantir un appui administratif de qualité.

Vos principales activités sont notamment :

- Gestion d'agenda, principalement pour le Directeur Régional et les Directeurs
Délégués, et filtrage éventuel de leur ligne téléphonique

- Prise de rendez-vous, organisation de réunions internes / externes, accueil physique
des invités

- Préparation des dossiers IRP et / ou de dossiers à enjeu en appui du Directeur et
des Directeurs Délégués en lien avec le Service Ressources Humaines
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- Pilotage et suivi de dossiers pour le compte du Directeur et des Directeurs délégués

- Enregistrement, traitement et suivi du courrier

- Création des demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour
le CODIR et en appui autant que de besoin des membres du comité de direction

- Organisation des déplacements des membres du comité de direction

- Appui logistique et organisationnel pour les manifestations et événements de la DR

- Appui à l'organisation de crise et à la permanence de Direction, gestion des
plannings des permanences de direction et territoriale de la DR

- Traitement des demandes informatiques/telecom et immobilier des membres du
CODIR

- Gestion d'espace Sharepoint, suivi et archivage informatique et documentaire

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, autonomie, rigueur, écoute, ouverture, discrétion sont des qualités
nécessaires pour exercer cet emploi. L'emploi exige également des capacités
d'anticipation et de conduite du changement, de relations, d'organisation du travail, de
réactivité.
Cet emploi nécessite des qualités éprouvées en matière de discrétion et de
confidentialité et des qualités relationnelles avérées.
La maîtrise des outils bureautiques et une bonne connaissance du processus
achat/appro sont indispensables.

Une expérience dans l'assistance de managers est un vrai plus pour ce poste.

Compléments
d'information Référence MyHR: 2022-62681

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

Thierry PAGES
Téléphone :     

Mail : thierry.pages@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-23289.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

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

Position F MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (cmcas 91) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Est référent des Techniciens d'Accueil Conseil, élus, commissions et bénévoles. A
ce titre il :
- Assure la veille réglementaire
- Traduit en procédures les notes et instructions
- Informe et conseille les TAC, élus, commissions et bénévoles.
- Contrôle et valide (techniquement et réglementairement) les dossiers instruits par
les TAC
- Présente les dossiers aux instances décisionnelles locales et nationales
- Ordonnance les paiements
- Réalise les bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers pour l'ensemble de son champ
d'intervention
- S'assure de la bonne application des règles par les acteurs de l'ensemble de son
champ d'intervention.
- Traite les dossiers complexes et particuliers
- Peut être amené à accompagner des bénéficiaires dans leurs démarches avec les
organismes extérieurs.
- Est en charge des relations avec les organismes extérieurs (partenaires et
institutionnels)
- Pilote le Réseau Solidaire, conformément aux orientations politiques de la CMCAS :
- Centralise et analyse les informations recueillies par les acteurs du réseau
- Propose des plans d'action en adéquation avec les situations diagnostiquées
- Anime des réunions d'information des acteurs
- Assure l'accompagnement des acteurs
- Participe à des études relatives à son domaine d'activité.
- Contribue à la communication de l'organisme auprès des bénéficiaires pour son
domaine d'activité

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités sociales et organismes sociaux

Bonne maîtrise des outils informatiques

Savoir être à l'écoute et avoir une grande discrétion

Compléments
d'information

L'Assistant(e) Action Sanitaire et Sociale peut être amener à travailler en dehors de
ses heures habituelles de travail.

Le descriptif complet du poste est disponible à la cmcas.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF, cet emploi ouvre droit
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aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour 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: 2022-65629

Lieu de travail 100  RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GABIOT VERONIQUE
Téléphone : 01 69 13 25 33

Mail : veronique.gabiot@asmeg.org

18 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif interlocuteur 2

Ref  22-23345.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE
FSDUM n° 415545041

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de LA COCHE.

L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
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nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il prépare des activités de maintenance préventive et corrective.
L'emploi pilote des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe, pour lesquels il
a en charge l'étude et le traitement, de la demande de maintenance jusqu'à la fin de
la réalisation des travaux.

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.

L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.

L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de La Coche.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement et conditions d�attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).Taux additionnel de service actif de 20% dans le
cadre de l'astreinte portant le taux d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juillet à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail Groupement d'usines de LA COCHE 73260 Le Grand Aigueblanche 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

Yacin MAKHLOUFI
Téléphone : 06.25.57.28.68

Guillaume GIROUX
Téléphone : Téléphone : 06.34.18.38.89

6 déc. 2022
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Ref  22-23341.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien une équipe « branchements » et cultiver l'esprit
Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),

- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (Discours clients, C14100, PRAC,
OSR..)

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.

Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
-   Des compétences techniques serait un vrai +

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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: 2022-65616
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Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23340.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/  ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

13 déc. 2022

172



Mail : julie.dieng@grdf.fr Mail :
adrien-1.berger@grdf.fr

Ref  22-22274.02 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, dans une équipe en charge de
la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une relation de donneur
d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les études et les travaux
dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la demande jusqu'à la mise
en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.

L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur, en particulier le processus Raccorder et modifier les ouvrages en veillant
à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Dans l'exercice de votre emploi, vous serez amené à accompagner des chargés de
projets dans leur montée en compétence, et à piloter des actions liées à votre activité
en appui à l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.
L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre. Un cursus de formation
est prévu aux personnes débutantes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

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.
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Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

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

Référence MyHR: 2022-63988

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Cindy ROLIN
Téléphone : 07 86 04 88 62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-23327.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE TCMCPT

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées Senior au sein de l'équipe Télécom
Comptage de l'Isère.

Le Technicien Senior a un rôle d'appui au Responsable d'Equipe de la BO, dans ce
cadre, il sera amené à l'appuyer sur la gestion administrative de l'activité, sur
l'organisation du travail, sur l'interface avec les parties prenantes (client/CPS/AIRC...).

Il assurera par ailleurs un rôle de référent technique avec une implication forte dans la
formation des agents.
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.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(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 et télécom.

Une connaissance technique sur le réseau et/ou les activités comptage est
demandée.

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: 2022-65299

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )
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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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23326.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY TCMCPT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la BO de Bissy de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons
un responsable d'équipe motivé et dynamique pour manager une équipe de 12
techniciens postes sources. Il fera partie de l'équipe d'encadrement de la BO
composée d'un Responsable d'Équipe pour les activités télécom/comptage et d'un
chef de pole.

Dans le cadre de votre emploi vous serez amené à:

- Programmer les activités (maintenance/dépannage/travaux neufs) de votre équipe
de manière efficiente en garantissant des temps de préparations et de formation
suffisants pour permettre à chaque agent de travailler dans de bonnes conditions

- Assurer les fondamentaux managériaux (brief, débrief, 1/4 d'heure sécu, traitement
des irritants...) en assurant une communication adaptée, fluide et transparente avec
vos agents

- Assurer et suivre la montée en compétence de vos techniciens et veiller à permettre
à chacun de s'épanouir au travers de missions intéressantes, variées et adaptées aux
compétences de chacun

- Coopérer avec les autres entités (autres BO, BEX AIS, BRIPS, ACR...) de manière à
fluidifer les interfaces pour simplifier le travail de chacun

- Assurer une présence terrain importante dans le cadre de visites prévention et
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d'accompagnements des équipes

Profil professionnel
Recherché

La technique est au coeur des activités et des enjeux de l'AIS et le Responsable
d'Equipe doit avoir une connaissance approfondie de l'environnement dans lequel ses
agents évoluent afin de pouvoir programmer efficacement les activités et se
positionner en appui de techniciens (une expérience réussie dans le domaine des
Postes Sources nécessaire).

La convivialité et l'entraide sont deux des valeurs essentielles de l'AIS. Vous devrez
donc vous attacher à entretenir un climat de confiance avec les agents et les autres
membres de l'équipe d'encadrement afin de permettre à chaque agent de s'épanouir
dans son travail et au sein du collectif.

Vous devrez vous attacher à être exemplaire au quotidien. En effet le responsable
d'équipe se doit d'inspirer ses collègues et de leur montrer la voie. Ainsi, la posture
prévention,le respect des règles de l'entreprise et l'engagement dont vous ferez
preuve au quotidien devront être au niveau de ce que nous demandons à nos agents.

Le management de l'AIS est participatif, aussi vous veillerez à donner à votre équipe
des marges de manoeuvre pour rendre vos agents acteurs de leurs conditions de
travail (participation aux entretiens de recrutements de leurs futurs collègues, travail
en commun pour programmer l'activité et répartir les missions...)

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

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: 2022-65289

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23320.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources senior.

Son activité sera répartie entre des missions d'appui au management de la BO (suivi
de chantiers neufs, appui à la programmation, suivi des dépannages,
accompagnement des nouveaux arrivants, commande de matériel spécifique, appui
au brief en cas de besoin...) et des activités de technicien.

Les activités de technicien consistent à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande.

Le technicien senior pourra se voir confier des chantiers de mise en service de poste
neuf ou des renouvellements de controles commandes de postes existants.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique et dont l'implication en terme
de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS, nous souhaitons que nos
agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe, nous recherchons donc
un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en équipe.

Le technicien senior devra avoir une expérience réussie de plusieurs années en tant
que technicien poste source.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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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: 2022-65063

Lieu de travail 44  AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-23485.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP MOED FOPA PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Contrôleur/euse Qualité Réalisation Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Vous intégrez l'agence Hypervision du domaine Raccordement Clients et Ingénierie
(RCI) et devenez acteur de notre feuille de route portant les ambitions du PIH et un
projet managérial autour de quatre thématiques : la fierté au travail, une expérience
client aboutie, la transition écologique et la performance au service de nos clients.

En tant que Contrôleur/euse qualité Réalisation Marché d'affaires vous êtes le
collaborateur direct du Responsable de projet.  
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Vos responsabilités au quotidien seront*:  
- Sécurité*: Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité Prestataires, mettant en
oeuvre au quotidien les fondamentaux d'Enedis
- Pilotage*: Vous êtes garant de la bonne exécution contractuelle des marchés en
réalisant des revues de portefeuilles permettant l'application des bonus, malus et
pénalités ainsi que l'alimentation d'une boucle d'amélioration continue des titulaires
- Performance*: Vous garantissez le suivi de la maîtrise des délais et des coûts de la
phase réalisation, en contrôlant la qualité des prestations, en rendant compte et en
garantissant l'atteinte les indicateurs clés
- Administratif et techniques*: en contrôlant, validant des commandes, réceptions,
conventions de servitudes
- Transverse*: Vous assurez une relation optimale en étant en lien avec les autres
agences du domaine ainsi que les autres services de la DR
- Innovation*: Vous êtes force de proposition et assurez une veille sur vos sujets
opérationnels dans une volonté d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché Vous êtes motivé(e), dynamique et faites preuve d'exemplarité

Vous êtes rigoureux, organisé
Vous avez des capacités de pilotage, êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vous avez
des résultats avérés dans le domaine
Vous avez un goût pour les défis à relever au coeur d'un sujet phare pour l'entreprise
Vous avez une expérience en tant que Chargé de projets Senior, Référent ou
Responsable de Groupe MOAR

Compléments
d'information 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: 2022-65470

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HIERNARD RODOLPHE
Téléphone : 07 62 41 28 43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23456.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé D'études Électriques H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence TOTEX, de la délagation patrimoine, le BERE HTA se renforce
pour accompagner la dynamique de la DR Pays de la Loire sur les raccordement
 (ZAC, IRVE, Industriels) et les problématiques producteurs.

Nous effectuons des études variées  sur le réseau HTA pour le compte de l'AIS, de
l'ACR, de la MOAD HTA, de l'AREMA, de l'ARGP ...

Le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe de 8
personnes, votre mission est  notamment de :
- étudier les raccordements de gros consommateurs HTA, de déplacements de
réseaux (solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),
- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, restructuration, automatisation (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages),
- tenir à jour les charges des départs HTA.
- élaborer des schémas de reprise sur perte d'ouvrage pour le compte de l'ACR

Ce poste offre une vision unique sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer très concrètement au développement du réseau HTA sur toute la région
Pays de la Loire, mais également la région Poitou Charente

En fonction de l'évolution des compétences, la prise en charge d'études plus
complexes (renforcement/création postes sources, schémas directeurs...) est
possible.

L'agence TOTEX offre également des parcours entre ses 3 pôles (BERE HTA, pôle
maintenance et BERE BT)

Profil professionnel
Recherché Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,
- Autonome
- Sens du relationnel
- Des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du réseau HTA
sont un plus.

Le poste est également publié sur 2 autres plages.

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: 2022-65766

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GUIGNER FRANCOIS-YVES
Téléphone : 06 64 95 68 00

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22530.02 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position E SUPPORT
Affaires juridiques

GF  10.11.12 1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi Au sein du Secrétariat général, le Pole Affaires Juridiques d'Enedis est une structure
d'expertise en appui des Directions nationales, des Directions regionales (DR), de la
gouvernance de l'Entreprise. Il est divise en 4 départements nationaux : -
Département Juridique Corporate qui intervient en conseil et en contentieux (droit des
affaires, droit des achats, droit commercial, droit des contrats, droit des societes) ;
Département Juridique Métiers qui intervient en conseil et en contentieux dans le
domaine du droit public et du droit de l'énergie ; la mission pénale et le département
Droit social

En région, les deux départements juridiques Est et Ouest interviennent auprès des
DR dans l appui, le conseil et le contentieux.

Rattaché au Pôle des Affaires juridiques du Secrétariat Général d'Enedis, l'emploi
prend en charge :

o Une partie assistanat de direction classique avec Gestion du courrier dématérialisé,
gestion des déplacements, réception des factures fournisseurs dans SAP.

o Le suivi de la création et de la suppression des établissements secondaires
d'Enedis (immatriculation),

o La recherche d'informations juridiques sociétales sur Legifrance.

o La mise à jour du K-BIS de l'Entreprise.

o Le suivi, le pilotage, en appui du Directeur Juridique des honoraires d'avocats.

o La tenue des registres des assemblées générales et du conseil de surveillance
d'Enedis.

o En appui au Département Juridique Corporate, à la préparation des réunions de
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gouvernance de l'Entreprise (rendez-vous, réservations, contacts sténotypistes,
enregistrement, appui à la constitution des dossiers, etc.), pour lesquelles il assure sa
disponibilité.

Il exerce ses missions en transversalité au sein du Pôle Affaires Juridiques et fait
preuve d'un fort esprit collectif dans ses modes de fonctionnement et de collaboration.

Profil professionnel
Recherché

En particulier, il capitalise systématiquement les éléments significatifs des sujets qu'il
traite afin d'enrichir son retour d'expérience, qu'il partage avec ses collègues.
Il partage avec les équipes sur son activité.
- Knowledge management : contribution à l'enrichissement du fonds documentaire du
Pôle Affaires Juridiques et du processus de Knowledge Management

- Digitalisation du Pôle : Il/Elle utilise et contribue à tous les outils numériques utilisés
par le Pôle Affaires Juridiques dont il peut être amené à être administrateur

- Il élabore des communications sur les activités juridiques du Pôle

L'emploi s'exerce dans le respect d'un fort degré de confidentialité.

Il fait preuve d'un bon relationnel et d'ouverture d'esprit. Il montre une aptitude à
l'adaptation.

Il fait preuve d'autonomie, d'implication, de curiosité, d'initiative, de synthèse, de
rigueur et d'écoute.

Rigoureux, il est organisé polyvalent, dynamique et montre une appétence pour les
outils numériques.

Idéalement de formation juridique (DUT ou BTS de carrières juridiques) ou
administration/gestion des entreprises (AES, etc.)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences

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

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE

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

Référence MyHR: 2022-64401

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Christopher MENARD
Téléphone :     

Mail : christopher.menard@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-23384.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONTROLE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�un programme pluriannuel d�essais, pour un ensemble de
matériels, systèmes et/ou fonctions, et dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences réglementaires, le préparateur
référent :
- Est responsable de l�optimisation technico-économique des activités de sa
spécialité,
- Réalise un suivi technique régulier des matériels, systèmes et/ou fonctions, pour
assurer en permanence l�adaptation des activités à leur état,
- Apporte un appui technique aux CAP conduite et aux équipes d�intervention pour le
traitement des dossiers,
- Garantit l�intégration du prescriptif
- Contribue à l�élaboration du pluriannuel en cohérence avec le processus TEM et AT

Profil professionnel
Recherché

Motivé, consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise
d�initiative sur son périmètre d�activité.

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.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

13 déc. 2022

Ref  22-23365.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Mâcon/Paray le Monial, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Mâcon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
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Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et 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.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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

Référence MyHR: 2022-65008

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23359.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Auxerre Sens, nous recherchons
un Chef de BO pour Auxerre :

Au quotidien, en lien avec les RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
d'Auxerre.
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Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64147

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

PREVOST Laurent
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

31 janv. 2023
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Ref  22-23343.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS HTB

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Par vos activités, vous contribuez directement à la réalisation de sujets à forts enjeux,
en tant qu'Appui Métier spécialisé dans le domaine HTB du poste source, au sein de
l'Agence Interventions Spécialisées du domaine Patrimoine et Infrastructure de la DR
BRETAGNE.

A ce titre, vous êtes un appui précieux des encadrants de l'Agence pour intervenir sur
tous les sujets du domaine auprès des équipes et serez rattaché directement au
Responsable de Groupe HTB.

Dans le cadre des directives techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, vos priorités seront :
· Analyser l'expression du besoin pour les projets qui vous sont confiés sur le
domaine spécifique HTB  
· Concevoir les solutions techniques pour y répondre  
· Réaliser les APS/APD des projets qui vous sont confiés  
· Établir les commandes ou monter les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets qui vous sont confiés  
· Élaborer ou faire élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, que
vous coordonnez, pilotez et dont vous assurez le suivi de la réalisation jusqu'à
réception en fin de chantier (contrôle).
· Procéder à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières

Vous êtes en capacité de réaliser vos auto-revues pour le pilotage de vos activités et
la préparation des revues de portefeuille avec votre manager.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Poste
Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

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

Compléments
d'information

Basé sur Vannes, déplacements fréquents à prévoir sur l'ensemble du territoire
breton.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention et avez une bonne
connaissance des conditions générales d'exploitation, des instructions de sécurité,
des habilitations et des outils associés dans le domaine d'activités associées.

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

Dispositif 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: 2022-60866

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PONDARD Nicolas
Téléphone : 06 42 45 41 27

Mail : nicolas.pondard@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23336.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Perpignan. Le Responsable d�Equipe
participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son Adjoint, à l�organisation,
l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du site qui entretient, dépanne et
effectue des interventions sur la maille de Perpignan.

Il gère et anime l�équipe d�encadrement du site, adopte les décisions propres au site
de Perpignan, est garant et contribue aux objectifs et à la performance technique &
économique de l�équipe globale.
Il réalise les entretiens annuels d�appréciation des Référents d�Equipes du site.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�Agence
et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Le Responsable d�Equipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et en développant des coopérations
transverses

En accord avec la raison d�être de l�entreprise, il est également un relais fédérateur,
porteur de sens des orientations de l�entreprise, en véhiculant un esprit positif dans
les évolutions et les projets d�entreprise, en étant force de proposition et en faisant
preuve de transparence et de courage managérial dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.

Il contribue au développement des compétences des collaborateurs du site :

En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif

Profil professionnel
Recherché

En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Manager coach, le responsable d�équipe a à c�ur de responsabiliser ses équipes
tout en les accompagnant, donnant du sens dans un contexte global.

Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Des connaissances en matière d�exploitation et maintenance des réseaux gaz ou de
techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures
seraient un plus.
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)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 2 ALLEE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 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.

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

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

12 déc. 2022

Ref  22-23491.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Data Analyst Et Gestionnaire Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Nous sommes une équipe dynamique de 6 personnes de la Direction Relations
Clientèle, dont les missions se partagent entre la gestion d�applications tournées
vers les consommations clients et l�analyse de données de consommation.

Nous vous proposons :
* D�une part de réaliser ou participer aux travaux d�analyses des consommations
réalisés par l�équipe sur la base de volumes importants de données ;
* D�autre part, de prendre en charge la gestion de deux applications et le suivi de
leurs évolutions au c�ur du métier d�acheminement de GRDF et de l'ambition d'un
gaz toujours plus vert ;
� CALORIGAZ : cette application gère le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) qui
permet de calculer l�énergie de tous les relevés. Cette application va vivre des
changements profonds dans les 2 années prochaines pour toujours plus améliorer ce
calcul.
� Registre des Garanties d�Origine : cette application gère les déclarations
d�injection de biométhane dans le réseau pour garantir l�origine du gaz renouvelable
des fournisseurs.

A travers les échanges menés au sein de l�équipe, et plus largement au sein du Pôle
ALFAPRO dont fait partie notre équipe, vous aurez l�opportunité d'appréhender le
fonctionnement de toute la chaîne gazière, depuis les enlèvements transport jusqu�à
la facturation et la mise à disposition des données.

Profil professionnel
Recherché

Pour réussir dans ce poste, vous faites preuve :
� D'une grande rigueur dans le traitement des données et de clarté dans la mise à
disposition des informations.
� D'une bonne capacité de prise de recul pour évaluer les impacts des écarts
éventuellement détectés pour y consacrer le juste niveau de temps et énergie
nécessaires.
� D'un bon relationnel dans les échanges avec le SI.
� D�une très bonne connaissance d�Excel.
� D�une bonne maîtrise dans les analyses avec des volumes importants de données.
� D'une bonne maîtrise des applications bureautiques : Word, Power Point.

La connaissance ou l'appétence pour le traitement de données : SQL, R, SAS serait
un grand plus.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Robert MARTON
Téléphone : 06.32.88.56.29
Mail : robert.marton@grdf.fr

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone : 01.71.19.17.82

Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23454.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH EN
POLE RESSOURCES HUMAINES
65200220

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Charge De Conseil Rh En Reg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce et des
politiques nationales RH Groupe, l�emploi est membre du pôle RH de la DRH des
Entités Nationales.

Au sein du Pôle Ressources Humaines de la DRH des Entités Nationales de la
Direction Commerce, le(a) Conseiller(e) RH doit être en mesure d'effectuer les
principales activités suivantes en binôme avec un autre conseiller(e) :
- conseil et appui réglementaire auprès des managers et salariés des fonctions
centrales de la DCO, en coordination avec l'agence régionale RH (CSP RH de la
DST) sur toutes les questions liées au contrat de travail,
- appui au pilotage et à la gestion des mouvements de personnel (mutations,
recrutements) en lien avec les RRH de marché,
- pilotage de la gestion des réorganisations/modifications des structures des Entités
Nationales,
- préparation de la CSP et réalisation de la réunion préparatoire avec le responsable
de Pôle RH,
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- contrôle et gestion des demandes d'intérim,
- contribution au pilotage des campagnes de rémunération (RVI, AIC),
- interface avec l'agence régionale RH (CSP RH)
- contribution au plan de contrôle interne de la DRH
Il existe 2 binômes "réglementaires" et les dossiers entre les 2 binômes sont
actuellement répartis de la façon suivante :
- binôme 1 axé sur les activités suivantes : emploi (mouvements, trajectoires),
évolution des structures, temps de travail, CSP, relation avec la MOE contrat de
travail, contrôle interne ...
- binôme 2 axé sur les activités suivantes : rémunération, recrutement CDI statutaires
et non statutaires,  contrats spéciaux (détachés en filiale notamment), Elections �
Ces 2 binômes travaillent en coordination dans une ambiance conviviale et solidaire.
Cet emploi est basé à La Défense et peut être pourvu dans le cadre du dispositif
"Mon job en proximité".
Télétravail possible 3 jours par semaine (dans le respect du projet d'équipe).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine RH et de la gestion du contrat de travail.
Bonne connaissance des outils RH (MDRH, GTA, Mes Reportings RH)
Qualités relationnelles et appétence pour le travail en équipe

Lieu de travail TOUR LEGENDE
20 PLACE DE LA DEFENSE
PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Virginie BEAUVAIS
Téléphone : 06 59 83 43 67

8 déc. 2022

Ref  22-20605.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion  
- suit les achats et les approvisionnements  
- anime les démarches Risques/Contrôle interne  
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- anime la communauté des chefs de projet de la DSI  
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI  
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi d'Appui Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département Centre de
Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.

Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance)  
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle  
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets   
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant)  
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.

Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses
associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.

La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL pour
Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

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

Référence MyHR: 2022-62696

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :

Mail : thierry.souchet@enedis.fr

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 25/11/2022
- Prolongation au 20/12/2022

Ref  22-23439.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR BOURGOGNE
Groupement de Postes Saint-Rémy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

- L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
- Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :

- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Postes.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.

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
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dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 59 rue des prévoyants 71100 SAINT-REMY 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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=125&NoOffre=2269794&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR BOURGOGNE au 03.85.77.55.06 ou au 06.81.87.48.83 14 déc. 2022

Ref  22-21185.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (expertise Et Perf Industrielle)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bonjour,
Nous vous proposons d'intégrer l'agence performance prestataires et supply-chain
(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.
En tant que Chef du pôle expertise et perf industrielle,vous êtes le collaborateur direct
du Chef d'agence et membre du comité managérial.
Le pôle dont vous aurez la responsabilité managériale et opérationnelle compte 4
collaborateurs avec un portefeuille d'expertise régionale et un mode de
fonctionnement territorial en tant que prestataire de services pour les métiers DO,DRI
et la délégation PSS.
Ambition du pôle:
Participer à la professionnalisation technique et financière et santé sécurité des
chargés de projet et MOAR
Assurer 20% des contrôles de niveaux 2 auprès de nos entreprises prestataires
Se positionner en tant qu'expert au service de la performance industrielle de la DR en
industrialisant un programme annuel d'amélioration continue (Données
d'entrées:Demande client-Maitrise de risques/Produit de sortie:Visibilité et
Performance)
En tant que chef de pôle vous êtes l'intégrateur du plan d'amélioration continue par
donneur d'ordre interne (Métiers et PSS)
Pilote du C.T.O (Contrôle technique des ouvrages) de la DR CAZ
Vos missions:
Créer et décliner le plan d'amélioration continue suite aux sollicitations des métiers et
de la PSS
Assurer la montée en compétences transverse de management de projets de votre
équipe
Etre l'interlocuteur privilégié des différents responsables métiers et pss
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Assurer le rôle de pilote du CTO de la DR
Assurer des missions transverses à l'agence et à la DR
Poste évolutif et fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de direction de la
région CAZ vous aurez la possibilité de rayonner et de développer fortement votre
potentiel au sein de cette nouvelle agence.

Profil professionnel
Recherché

·        Amélioration continue et résolutions de problèmes complexe

·        Synthèse

·        Transversalité

·        Leadership

·        Gestion de projet

·        Capacité à sortir du cadre

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: 2022-62925

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

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jsq 31/01/2023

Ref  22-23427.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE PDL
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Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et autres acteurs économiques afin
que le gaz soit conservé et choisi dans un contexte de transition énergétique ( gaz
vert, mobilité durable, hybridation des solutions...) et concurrence entre énergies (
RCU, électricité, bois...)
- de développer le portefeuille clients
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l'entreprise.

Dans le contexte d'un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d'être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit étudié et choisi dans
les projets de rénovation des ensembles immobiliers.

Sous la responsabilité du chef des ventes Pays de la Loire, vous aurez à:
- Assurer une relation d'affaires avec les promoteurs privés pour accompagner le
choix du gaz dans la construction des bâtiments neufs. Vous aurez aussi à animer
plusieurs syndics pour accompagner la rénovation des copropriétés gérées et faire en
sorte que le gaz soit à nouveau choisi dans les solutions énergétiques.
- Assurer une relation d'affaires avec les instances suivantes : FPI, FNAIM, UNAM, et
instances influentes sur les sujets que nous portons.
- Développer un relationnel d'affaires avec les prescripteurs (exploitants, bureaux
d'études, fabricants de chaudières, ...) qui sont présents sur le territoire et ont un
pouvoir d'influence auprès des clients à enjeux
- Etre acteur majeur des dispositifs d'utilisation du gaz vert auprès de ces clients.
Vous aurez ainsi une animation à construire pour participer activement à la réussite
de l'ambition du développement du gaz vert.
Vos actions seront à réaliser sur les 5 départements des Pays de la Loire

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Pays de Loire et une disponibilité
de fin de journée.

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.

199



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 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean François CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail :
jean-francois.cerles@grdf.fr

7 déc. 2022

Ref  22-23419.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE CONTRAT MANAGEMENT

Position D SUPPORT
Contract Management

GF  11.12.13 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Qui sommes-nous ?

La Direction des Services Supports assure au quotidien les activités supports et
logistiques pour l'ensemble de ses clients que sont les 25 Directions Régionales, les
Unités et Directions Nationales d'Enedis.

Vos missions, si vous les acceptez ?
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Intégré dans l'agence PEPs du Département Véhicules et Engins d'Enedis qui
prescrit, gère, maintient et entretient un parc dans le top 5 des plus grosses flottes
françaises avec 20 000 véhicules, engins et remorques.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe contract management ?

Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de marchés nationaux sur différents
segments d'achats ou d'entretiens.
Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes, votre objectif est de
piloter les contrats qui vous sont confiés et en particulier:
- Analyser des besoins pour les marchés existants et les nouveaux marchés,
- Elaborer la stratégie d'achat, en amont de la direction des achats groupe ou
ENEDIS, et cela en partenariat avec différents domaines du pôle,
- Préparer les revues fournisseurs,
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats,
- Piloter et suivre les indicateurs nationaux,
- Optimiser les marchés,
- Contribuer à l'amélioration de l'activité contract management.

Vous serez, en interne, en relation avec l'équipe SI, la prescription technique, les
responsables en régions et la direction des achats Enedis et EDF.
A l'externe, vous serez en relation avec les fournisseurs de vos segments.
Membre d'une équipe constituée de plusieurs Contract Manager au périmètre
national, vous participez à l'analyse et à l'atteinte des objectifs de performance et de
la satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le profil idéal parce que :

· Vous êtes rigoureux, proactif, curieux, dynamique

· Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.

· Vous êtes autonome et disposez d'un sens relationnel développé

· Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe

· Vous savez communiquer de façon transverse

· Vous avez déjà des connaissances en Contract Management, en achats et
approvisionnements

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dynamique et autonome et disposez d'un sens relationnel développé.
Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (dont maitrise de SAP).

Compléments
d'information

Poste sur Lyon possible.
Poste ouvert au collège maîtrise.

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: 2022-65698

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-dir2s@enedis-grdf.fr

Emmanuel BREUVAL
Téléphone : 06.61.04.61.66

Mail : emmanuel.breuval@enedis.fr
Téléphone :     

10 janv. 2023

Ref  22-23418.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur F/h H/F

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain.

Notre positionnement : "être un distributeur avant d'être un acheteur".

vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales (DR) et être à l'écoute des prestataires
de travaux ou de prestations techniques (etudes ...).

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous serez en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous serez force de proposition avec vos interlocuteurs internes et externes pour
innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux sur le
réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (sécurité,
RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes,
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vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés, à savoir des achats de type études de sols, forages dirigés, colonnes
montantes ... et des "affaires individuelles" (AI) et en particulier sur :

- l'analyse et l'écoute du panel des fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs

- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats,

- le portage des marchés auprès des DR et des fournisseurs 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.

Profil professionnel
Recherché

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Acheteurs-Sénior, en charge des relations privilégiées avec les DR, les adjoints
au Directeur de la PFA et le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les DR du périmètre de la PFA Lyon-Nancy
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec les autres acheteurs.

Avant d'être acheteur nous sommes des distributeurs.

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une expérience dans le
domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.

La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée. Une expérience dans le domaine des achats constituera un
atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu 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 aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS

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.
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Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

Depuis le 1er Octobre 2022, le dispositif CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des
Compétences.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-65472

Lieu de travail 8385  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Florent CHABROUD
Téléphone :     

Mail : florent.chabroud@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23414.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 59

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior F/h H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux décisifs de la Direction Régionale NPdC (suivi des
engagements des contrats de concessions, satisfaction collectivités locales, transition
écologique, décarbonation, mobilité électrique, ...) et des enjeux propres au contexte
territorial spécifique, l'emploi assure un rôle d'expert concession et de manager
territorial au sein de la Direction Territoriale Nord pour les arrondissements de
Cambrai, Avesnes, Valenciennes, Douai.
A ce titre, l'emploi assure la relation contractuelle et de proximité avec un portefeuille
de 8 AODE (autorités concédantes). Il assure le respect des exigences de l'économie
concessionnaire et des différents contrats de concession, dans le respect notamment
des délais réglementaires, prend en charge les affaires, et les traite en lien avec les
métiers en veillant à la fiabilité des réponses et aux respects des engagements pris.
A l'échelle du département du Nord, voire de la DR, l'emploi veille aussi au respect
des grandes échéances de l'économie concessionnaire, anime le comité Economie
Concessionnaire et produit le tableau de bord global.
Il veille à la production des CRACS (CR activité concession) pour les AODE du
département du Nord.
Il accompagne les (élus, services...) dans le développement de leurs projets en leur
proposant des services adaptés et personnalisés, en s'appuyant notamment sur les
solutions aux territoires développées au sein d'Enedis.
L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers à les sensibiliser sur les enjeux
concessifs.
L'emploi se verra également confier des missions transverses en lien avec son
métier, par exemple dans le domaine de la transition énergétique (solutions
territoire...), ou encore dans l'accompagnement de portefeuilles sensibles (bailleurs
sociaux, collectivités...).

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- avoir un goût pour les négociations contractuelles, avec un bon sens relationnel,
mais aussi pour le back-office
- être rigoureux, agile et organisé   savoir utiliser et croiser les outils informatiques
propres à l'activité pour produire les tableaux de bords et livrables afférents à l'activité
- avoir une bonne compréhension du fonctionnement des collectivités locales et des
métiers d'Enedis

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: 2022-65689

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

21 déc. 2022
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LEDEZ STEPHANE
Téléphone : 03 28 53 27 00

Mail : stephane.ledez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref  22-22439.02 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV CONT COMPTA ET FINANCIER

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 1ERE LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  11.12.13 1 Cadre Synthese Analyse Et Controle Junior H/F

Description de l'emploi Le Pôle Synthèse Analyse Publication assure le pilotage, la production et l'analyse
des comptes selon les différents référentiels (CRC, IFRS), la publication de ces
informations, le respect des obligations fiscales.
Il contribue ainsi à la certification des comptes et répond aux exigences des
contrôleurs externes (CAC...) ou internes.

Le poste :
- Contribue au processus de clôture des comptes mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels selon les différents référentiels dans le respect des délais et des exigences
de qualité attendus.
- Participe à la production de la documentation comptable du service.
- A en charge des domaines d'analyse (suivi des recettes et des inter-compagnies,
notamment).
- S'assure de la coordination de l'ensemble des acteurs concernés et la couverture
des risques associés à l�activité de contrôle interne (Income...).

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d�écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse.
Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers opérationnels ainsi que les
évolutions règlementaires.
Force de proposition, vous savez apporter l�éclairage comptable et financier
nécessaire à vos différents interlocuteurs.

Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d�évolutions informatiques, sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l�aise avec office 365 et d�une manière générale avec les systèmes
d�information, dont SAP.

Pratique de l�anglais appréciée.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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.

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

13 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de forclusion

Ref  22-23391.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
CASTER

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Vous intégrerez le centre de Maintenance de Marseille en charge de la maintenance du réseau
de transport d�électricité du Sud-Est de la France.

Au sein de cette entité, votre poste sera basé au CASTER (Centre d�Administration, de
Supervision et Télémaintenance Régional), pôle de 20 personnes faisant partie du Groupe
d�Etudes et de Maintenance du Contrôle Commande.

Le CASTER a en charge les deux missions suivantes :
- Assurer le pilotage opérationnel de la maintenance curative,
- Contribuer à la planification et à la réalisation des interventions programmées.

Le CASTER intervient sur la maintenance des domaines suivants :
- Les équipements et les réseaux de télécommunication,
- La téléconduite et les téléprotections du réseau électrique ainsi que la téléphonie
d�exploitation,
- Le comptage des clients producteurs et consommateurs de RTE,
- La télérelève des consignateurs d�état et des oscillo-pertubographes des postes électriques,
- Le contrôle-commande des postes électriques.

Vous serez en charge de :
- Piloter et assurer le suivi d�un des domaines d�activité du CASTER (par exemple, le
domaine contrôle commande, du comptage ou des télécommunications),
- Contribuer au retour d�expérience technique du domaine,
- Contribuer à la coordination de la maintenance corrective,
- Contribuer à l�élaboration du programme régional de maintenance préventive et
évolutive,
- Assurer des animations métier auprès des salariés du CASTER et des autres équipes du
centre,
- Mener à bien des projets d�insertion et d�évolution des outils SI, de supervision,
de matériels destinés au CASTER (site pilote, expérimentation, etc..),
- En roulement avec les autres cadres du CASTER, coordonner l�équipe de techniciens de la
salle de supervision du CASTER (20 % de l�activité du poste) et appuyer les équipes sur le
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine ASI (Télécom, Contrôle-Commande, Comptage et/ou
Téléconduite) sont nécessaires pour occuper ce poste.

Rigueur, autonomie, capacité d'animation et esprit d�équipe sont les qualités demandées.

Lieu de travail RTE/CMM/GEMCC
51 avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269527&NoLangue=1

Le Chef de Pôle de GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 11 / 06 24 86 61 80

6 déc. 2022
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Ref  22-23388.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle valorisation investissements filiales

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes/projets  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l�interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l�entreprise.

TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l�entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d�utilisation du réseau public de transport d�électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d�investissements de RTE, l�instruction des principaux projets d�investissements
de l�entreprise en vue de leur présentation en Comité National des Investissements, ainsi qu�un
appui en matière d�analyse financière et de régulation des grands projets d�investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l�appui en matière d�analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.

Le pôle VIF (Valorisation, Investissements et Filiales) de TREFF est chargé de piloter les
activités (iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions
métiers et les autres entités de la direction financière.

Le titulaire de l�emploi est responsable notamment de :
 - l�instruction commune avec le Pôle Stratégie Prospective et Evaluation de dossiers en liens
avec les investissements de RTE.
 - Le suivi et l�instruction de questions financières liées aux raccordements.

Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière de choix d�investissements sous l�angle des critères
économiques et financiers ; connaissance du système électrique français et européen.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
3/5, cours du triangle 92800 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269464&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint du
département TREFF au 01.41.02.12.21

ou le Directeur du département TREFF
au 01.41.02.23.00

Téléphone :

6 déc.
2022
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Ref  22-23378.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE D'INSPECTION RECONNU

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Inspecteur Sir En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'organisation, d'exploitation, de sûreté et de
sécurité du CNPE, des règles d'organisation et de fonctionnement du Service
Inspection Reconnu et des délégations reçues de l'Administration concernant les
équipements sous pression, l'emploi effectue, en tant qu'inspecteur, la surveillance
des équipements soumis à surveillance, afin de garantir le respect de la
réglementation applicable et contribuer à la sécurité des personnes et des biens, et à
la protection de l'environnement.
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'alerte.

TAUX SERVICES ACTIFS
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%

Lieu de travail CNPE DE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
d'alerte

Kévin BOURBAO
Téléphone : 02.47.98.70.49

13 déc. 2022

Ref  22-23363.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METHODE QUALITE SECURITE

GF  11.12.13 1 Charge D'appui Au Pilotage Logistique H/F
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Description de l'emploi En tant que chargé(e) d�appui au pilotage logistique, vous intégrez le Domaine
Pilotage de la Performance de la DSI.
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information; elle assure le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
VOS MISSIONS :
Votre rôle consistera notamment à garantir le bon niveau de mise à jour des données
relatives au suivi de la logistique (contenu de la Base Ressources) en appui du
responsable en charge des activités logistiques du domaine Pilotage de la
Performance.
A ce titre, vous :
· Intervenez en appui du maître d�ouvrage GRE (Base Ressources),
· Êtes le(a) référent(e) (CBT � Correspondant Bureautique et Telecom) des
prescripteurs utilisant la Base Ressources pour leurs besoins (entrée et sortie de
ressources pour leurs activités)
Vos missions :
· Assurer, en tant que CBT de certains domaines de la DSI, la gestion des circuits
arrivée et départ des personnels internes et externes,
· Assurer, en tant que back-up CBT, la gestion des circuits arrivée et départ des
personnels internes et externes, sur les autres domaines de la DSI,
· Assurer le suivi et la mise à jour régulière des informations de la Base Ressources
sur votre périmètre d�intervention en sollicitant les prescripteurs de ce périmètre,
· Assurer, en appui du maître d�ouvrage GRE (Base Ressources), le suivi du
traitement des incidents et des demandes d�évolution de l�application,
· Proposer au maître d�ouvrage GRE des améliorations de l�application en
cohérence avec l�écosystème SI (Base Achats, Phare�),
· Réaliser des commandes d�achats « transverses » pour le compte de la DSI
(fournitures et consommables),
· Documenter si nécessaire les process relatifs à la gestion logistique,
· Conseiller les prescripteurs de la DSI dans leur usage des outils support à la
logistique (Base Ressources)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac / Bac +2,
Vous justifiez d�une expérience significative réussie dans le domaine des fonctions
supports et notamment de la logistique en SI,
Vous avez une bonne maîtrise des différents outils bureautiques : Office 365 en
particulier, Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Teams�.
Vous êtes rigoureux(se), appréciez le travail en équipe et êtes doté(e) d�une bonne
aisance relationnelle

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.
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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

XAVIER BACHIMONT
Mail : xavier.bachimont@grdf.fr

6 déc. 2022

Ref  22-23351.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'usines de PASSY
FSDUM 41554507

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11.12.13 1 Coordonnateur  Avec Astreinte D'alerte   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des
directives d'organisation et de gestion du GEH Savoie Mont Blanc et  du Système de
Management de l'Unité, l'emploi assiste le Manager de Première Ligne dans le
pilotage et la coordination des activités du Groupement d'usines de Passy.

Il planifie et arbitre les activités de maintenance et d'exploitation des installations du
groupement en vue d'optimiser au mieux les ressources et les compétences, met en
�uvre la politique du domaine gestion d'activité, insuffle au sein de l'équipe une
culture d'anticipation, de planification et de pilotage de l'activité et gère les aléas liés à
l'activité afin de garantir l'optimisation des ressources par rapports aux enjeux du
groupement, dans un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des
intervenants et d'intégration dans l'environnement.

L�emploi élabore le planning annuel et pluriannuel de maintenance en lien avec  les
coordonnateurs en charge de l�animation de la maintenance courante et de la
performance de production.
Il élabore le planning hebdomadaire de l�équipe et le planning des indisponibilités
d�exploitation (hebdomadaire et mensuelle), avec l�aide de l�encadrement. Il
l�actualise en fonction des fortuits.
Pour ce faire, l�emploi peut s�appuyer sur des TPEX/TEX qui préparent la
planification des activités d�une partie de l�équipe.
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Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU. Par délégation du MPL, il rédige des
plans de prévention et assure le suivi associé.
En astreinte, l�emploi est chargé d�exploitation par délégation.  
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses

Profil professionnel
Recherché

Exploitant confirmé d'aménagements hydrauliques
Forte sensibilité dans la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Connaissances du milieu montagnard souhaitées.

Compléments
d'information

Emploi comportant une Astreinte d'Alerte (PERS 530) avec logement imposé dans la
zone d'habitat d'astreinte.
MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement)
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle : 25% de janvier à mars et de juin à septembre

Lieu de travail 1574 rue de la centrale - CHEDDE PASSY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Alerte

Loic TREHIOU
Téléphone : 06 71 77 81 95

6 déc. 2022

Ref  22-23323.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Intervention Spécialisée est en charge du maintien en condition
opérationnel des postes sources, des Organes de Manoeuvre Télécommandés, des
dispositifs de télécommunication Enedis (relais radio et Postes Sources) ainsi que
des dispositifs de comptage pour les clients des segments C1 et C4.

Elles est composée de trois bases opérationnelles, d'un BEX et d'une CPS soit 96
agents sur les trois départements de la DR Alpes.

Nous recherchons un chef de pole motivé et dynamique pour manager une équipe de
25 techniciens. Il sera appuyé dans sa mission par 2 Responsables d'Equipes.

A la tête de votre base opérationnelle vous:

- ferez vivre la démarche prévention en pilotant le plan d'action prévention de votre
BO, la démarche de détection de situations dangereuses et de presque accidents, en
participant à l'élaboration du bilan prévention de l'agence, en réalisant des VPS et en
portant à vos équipes les règles et le sens de ces règles
- piloterez la GPEC de votre BO en participant aux jury de recrutements et pilotant la
montée en compétence des agents
- organiserez l'activité de votre BO pour atteindre les objectifs métiers, financiers et
RH tout en garantissant l'épanouissement et le bien etre au travail de vos
collaborateurs
- serez moteur dans les transformations des outils et des métiers de l'AIS
- prendrez part à l'ensemble des décisions importantes qui concernent l'agence au
sein d'une équipe d'encadrement soudée et solidaire

Profil professionnel
Recherché

La technique est au coeur des activités et des enjeux de l'AIS, à ce titre vous devrez
monter en compétence sur les différents métiers afin d'organiser efficacement les
activité de votre base opérationnelle. Pour vous aider, vous bénéficierez d'un cursus
de formation, de l'appui de vos Responsables d'Équipe, de vos techniciens et de
l'encadrement de l'agence.

La convivialité et l'entraide sont deux des valeurs essentielles de l'AIS. Vous devrez
donc vous attacher à entretenir un climat de confiance avec les agents et les autres
membres de l'équipe d'encadrement afin de permettre à chaque agent de s'épanouir
dans son travail et au sein du collectif.

Vous devrez vous attacher à être exemplaire au quotidien. En effet le chef de pole se
doit d'inspirer ses collègues et de leur montrer la voie. Ainsi, la posture prévention,le
respect des règles de l'entreprise et l'engagement dont vous ferez preuve au
quotidien devront être au niveau de ce que nous demandons à nos agents.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est au coeur de la transformation
des métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants en cours
comme black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à
distance aux informations sur l'état de nos transformateurs), maintenance prédictive
(intervenir sur les ouvrages avant les pannes), projet récurrence (rebâtir un process
pour intervenir sur les dépannages télérelèves et anticiper des futures sources de
pannes), MALTEN (amélioration des régimes de neutre dans les Postes Sources)

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.
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Référence MyHR: 2022-65286

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

RAGUE THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.rague@enedis.fr
Téléphone :

6 janv. 2023

Ref  22-21167.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE -
RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l�emploi participe à la définition et à la mise en �uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.

Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :

- temps de travail (forfait jours, accord 99 �)
- travaux postés, astreinte, décalage horaire,
- gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux �
- mise en inactivité,
- services civils,
- appui réglementaire dans la gestion des contentieux
- prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
- appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
- gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
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Sites
- réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
- réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
- Veille réglementaire
- Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée

Compétences transverses :
- Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
- Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
- Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
- Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
- Autonomie, rigueur, adaptabilité
- Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

VAN-DE-WOESTYNE Maryline 16 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  22-23477.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département comptabilité et fiscalité
Pôle achats stocks
Activités opérationnelles achats stocks Palatin

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'activités Opérationnelles (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Rattaché au Chef du Pôle Achats Stock au sein de DCF, le RAO manage une équipe dynamique
en charge de la comptabilisation d'une partie des achats courants de RTE.
Le RAO est responsable de l'activité opérationnelle achats et stocks et à ce titre :
� manage et anime une équipe de 18 personnes,
� assure au sein de son équipe une communication efficiente sur les orientations de RTE, du
DCF aussi bien montante que descendante,
� entretient des relations étroites avec les autres Métiers de RTE.

En terme de pilotage et production :
� établit en relation avec le Chef de pôle, le plan d'action du domaine. Attribue les actions et
assure le suivi et le pilotage.
� Supervise les activités de production, d'expertise et d'analyse du domaine en s'appuyant sur
un groupe d'appuis experts et référents techniques.
� Garantit la surveillance du flux entrant de factures, l'enrichissement des référentiels et le
correct fonctionnement des applicatifs aboutissant à la comptabilisation.
� Veille au développement et à la promotion de la facture électronique dans un contexte
règlementaire contraint.
� Organise la production comptable de l'activité, ordonnance les clôtures comptables mensuelles
du domaine Achats et Stocks, les déclarations fiscales attenantes et garantit son niveau de
qualité en respectant les délais. Porte la relation de 1er niveau avec les commissaires aux
comptes sur le domaine.
� Pilote le correspondant contrôle interne dans le cadre du programme de contrôle interne défini
pour le pôle, supervise la production d'analyses et des tableaux de bord de son domaine, en
collaboration avec le Chef de pôle.

En terme d'évolutions et de projets :
� Contribue à la revue des processus en terme de performance, à la qualité du processus de
bout en bout avec les métiers amont et à la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles
techniques et procédures.
� Participe activement au  projet S4US de changement de l'ERP dans le cadre du programme
de Transformation Digitale Corporate et Clients de RTE.

Profil professionnel
Recherché

� Une forte aptitude à animer des groupes, notamment en terme d�accompagnement au
changement sur les projets de transformation.
� Une bonne capacité à communiquer en interne DCF et hors DCF auprès des entités métiers
partenaires sur le processus Comptabilité Fournisseurs.
� Des qualités relationnelles, un dynamisme et une autonomie.
� Une capacité d�adaptation, un esprit critique et une force de proposition.
� Des connaissances sur les problématiques Comptabilité Fournisseurs et/ou sur le processus
Achats sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269847&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef de pôle
DCF au 06.21.67.74.35

ou la Responsable d'activité fonctionnelles SCF
au 07.77.75.56.38

8 déc.
2022
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Ref  22-22708.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
BUDGET CONTROLE QUALITE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Charge De Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à la Direction Performance, Solutions, Satisfaction (DP2S) de la Direction
Commerce Nord-Ouest, et dans le cadre des normes et processus qualité, ainsi que
des orientations stratégiques de la Direction, vos missions consisteront à :

- assurer la mise en �uvre et le fonctionnement des outils du système de
management de la qualité,
- apporter appui et conseil du domaine au management
- réaliser et piloter des audits qualité, des contrôles internes�
- contribuer à la bonne application du schéma délégataire
- contribuer à la diffusion de la culture qualité au sein de le Direction et participer au
réseau national
- être tuteur d�un alternant en Master
afin de contribuer à la conception au développement et au déploiement de la
démarche qualité, à l�amélioration continue du Système Qualité et à la performance
commerciale de la Direction Commerce Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Expertise qualité, risques, contrôle interne
Capacité d�analyse et esprit de synthèse, qualités rédactionnelles essentielles
Qualités relationnelles, hauteur de vue, sens du contact et écoute
Autonomie, rigueur, sens de l�organisation, dynamisme
Bonne connaissance des outils bureautiques Excel (TCD), Power Point, Word

Compléments
d'information

Expérience : 3 ans minimum
de bac + 2 à bac + 5
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Hélène Cantat-Lampin
Téléphone : 0665057121

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation

Ref  22-23411.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENTS & MARCHES 431085 -
MISSION OBLIGATION ACHATS 43108506

Position C OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  13 1 Ingenieur Modelisation H/F

Description de l'emploi EDF est chargé de la mission de service public de gérer l�énergie soutenue des
installations EnR.

Activité aux enjeux significatifs : 450 000 contrats, 64,4TWh d�énergie soutenue,
cette mission s�opère sous la responsabilité de la DOAAT (Direction Optimisation
Amont Aval & Trading).
Au c�ur des enjeux de la transition écologique, la Mission Obligations d�Achat (MOA)
qui assure le pilotage stratégique et réglementaire de cette activité, est responsable
des coûts évités (vente de l�électricité sur les marchés et valorisation des garanties
de capacité) et porte la responsabilité du périmètre d�équilibre dédié à ces
installations.
Rigueur, équité et confidentialité caractérisent cet environnement de travail
challengeant, au c�ur de l�actualité.
Sous la responsabilité du Chef de Service de la MOA, le candidat contribuera aux
missions suivantes :
- participation à la vente sur les marchés l�énergie et des garanties de capacité des
installations en obligation d�achat
- gestion du périmètre d�équilibre des installations sous obligation d�achat et
amélioration des modèles de prévisions des énergies intermittentes
La capacité à interagir avec la Maîtrise d�Ouvrage SI est indispensable.
Ces deux activités sont passionnantes et responsabilisantes. Elles s�entendent en
coordination avec l�équipe et particulièrement deux collaborateurs. Des échanges
réguliers sont nécessaires avec l�externe (Commissaires aux Comptes et CRE).
Ces missions peuvent être complétées par des activités transverses en fonction de
l�actualité du service.

Profil professionnel
Recherché

Pas d�expérience requise dans le domaine mais rigueur, goût pour la réglementation,
capacité d�analyse et de synthèse, adaptabilité et sens de l�équipe sont autant
d�atouts monter en compétences.
Un goût pour les marchés de l�énergie et le système électrique est nécessaire.

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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MALOT Anne
Téléphone : 06 19 85 32 36

Mail : anne.malot@edf.fr

7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi

Ref  22-23412.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P05
Au sein du Service Planification du Centre Exploitation Nantes, l�emploi conduit des affaires
opérationnelles à enjeux (projets
complexes ou expérimentaux) en relation avec l�ensemble des activités du domaine. Il exerce
un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�exploitation.
Il est en appui du management pour proposer et insérer des évolutions du métier (organisations,
expérimentation technologique).
Il organise le déploiement de nouvelles directives, de nouveaux outils.
Il participe à des réflexions et contribue à
conduire les transformations.
Il est en relation avec les acteurs RTE de l�exploitation et des autres métiers.
Il est l�interlocuteur technique des clients.

Profil professionnel
Recherché

Compétences/connaissances souhaitées :
- très bonne connaissance dans le domaine de l�exploitation et du fonctionnement des relations
inter-métiers.
- rigueur,
- bon relationnel, capacités d�animation et d�innovation.

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 6 rue Kepler
ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

220



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=125&NoOffre=2269620&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service au : 0785615222 7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Motif de publication VE (et non mutation)

Ref  22-23450.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE INTEGRATION TERRITORIALE
CELLULE COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13 1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Intégration Territoriale d�EDF Archipel Guadeloupe, en charge de
la Communication interne et externe de l�unité, du pilotage de la relation avec les
autorités concédantes, de l�accompagnement des projets du territoire et des
collectivités locales et du pilotage de l�Innovation, l'emploi, tout en respectant le
cadre de cohérence des orientations stratégiques de l�Unité, assure la fonction de
Responsable communication.
Manager du pôle communication composé de deux chargées de communication et
d�une assistante, vous contribuez à la définition de la stratégie de communication
interne et externe en cohérence avec les orientations fixées par la Direction SEI et le
plan stratégique de votre unité.
Pour ce faire avec l�appui de votre équipe, vos missions sont de :
� Défendre les intérêts du Groupe EDF et le valoriser dans toutes ses dimensions
auprès des acteurs clés du territoire ;
� Construire de façon partagée un plan de communication régional ;
� Gérer les relations presse, marque, publicité, etc� ;
� Animer les réseaux sociaux de l�unité (Twitter / Facebook) et fournir les contenus
multimédias pour le site internet d�EDF en Guadeloupe ;
� Piloter l�organisation d�événements externes et internes ;
� Coordonner et organiser l�appui professionnel nécessaire aux activités de
communication des différents services de l�unité et contribuer aux travaux du Réseau
Métier communication de SEI ;
� Piloter la relation avec les agences de communication prestataires d�EDF Archipel
Guadeloupe ;   
� Animer différents réseaux internes dont le réseau des jeunes cadres ;

L'emploi contribue à la communication en cas de crise et aux réflexions/actions de la
stratégie de communication nationale en participant au réseau des communicants de
la DSEI.

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez déjà travaillé dans un poste similaire.
� Vous avez piloté des actions opérationnelles, développé vos capacités d�appui au
management, de conviction et de mobilisation des équipes dans la durée.
� Vous êtes dotés d�une vision stratégique, de sens politique et justifiez de capacités
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d�analyse, de synthèse et rédactionnelles.
� Vous savez animer des réseaux, faire preuve d�ouverture, de capacité
d�adaptation au changement.
� Votre connaissance du territoire Guadeloupéen, de ses acteurs, de sa culture et de
ses enjeux, vous permet d�intégrer les composantes structurelles, politiques,
socio-économiques et les postures de communication adéquates.

Compléments
d'information

Emploi 35 H temps plein.
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.

Lieu de travail Bergevin Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

EMMA DAHOMAY
Téléphone : 0690 61 68 92

Mail : emma.dahomay@edf.fr

7 déc. 2022

Ref  22-23448.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Marketing et Data

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Marketing Client H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing et Data de la DCP, vous êtes rattaché(e) au Pôle
Marketing Client qui a pour mission de positionner le client au c�ur des
préoccupations de la DCP et de contribuer à améliorer son expérience client tout au
long de son cycle de vie chez ENGIE. La marketing Client a pour principaux objectifs
de :

- Identifier les attentes et les besoins des clients à travers les études internes et
externes et l�analyse de données clients. Mesurer la satisfaction et les retours
d�expérience des clients.
- Piloter le programme Clients à Valeur (priorisation des actions de conquêtes et de
fidélisation des Clients à Valeur)
- Fidéliser et engager les clients (programme relationnel, actions de fidélisation, plan
anti-churn)
- Gérer le Costumer Care

Au sein d�une équipe de 6 personnes et en tant que Chef de projet Marketing Client,
vous avez pour responsabilités :

� Pilotage des études client internes et externes : Beenergy, enquêtes fin de
parcours, enquêtes digitales, Satisfaction client, NPS. Pilote des prestataires, des
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outils et coordination avec les équipes internes (direction, marketing, digital,
processus, data, CRC�)
� Garantir la mesure des retours d�expérience clients sur les actions et projets
(satisfaction et NPS, scoring, verbatims) et proposer des plans d�actions
d�amélioration.
� Enrichissement de la connaissance client avec les données issues des enquêtes
(NPS, Sat, Sat fin de parcours, digital) et impact sur les reportings.
� Développement et forces de proposition sur la mise en place de nouvelles études
ou évolution des dispositifs d�analyse des attentes et besoins des clients et
prospects.
� Gestion et pilotage de projets marketing client : Instruction, recommandation et
rédaction de l�EPIC, coordination et cadrage du développement de projet), pilotage
de son déploiement, plan d�actions de performance (ex : Facture relationnelle,
programme engagement, alertes �)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�un Bac+ 5 avec une expérience significative en marketing, au cours
de laquelle vous avez développé :

o Une véritable appétence pluridisciplinaire (marketing, communication, process,
data, énergie)
o Le goût des chiffres, un esprit très analytique et la force de proposition et de
recommandation
o Le développement de l'orientation client et l�appréhension des challenges client
dans l'économie des services   
o La compréhension des principaux leviers de l'expérience et la satisfaction client
o Une connaissance attentes et besoins clients

Langues : Français - Anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Le Poste est basé à Courbevoie - Lyon
- Aménagement Individuel possible

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Laetitia MENESGUEN
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laetitia MENESGUEN
Téléphone : 07 86 84 69 74

Mail : Laetitia.menesguen@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

7 déc. 2022

Ref  22-23434.01 Date de première publication : 23 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
NANCY ENCADREMENT AGENCE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Lorraine, vous intégrez L'Agence Interventions
Meurthe et Moselle (54), qui est composée d'environ 95 collaborateurs, répartis entre
l'Etat Major, la Cellule de Pilotage des
Activités et les Bases Opérationnelles de Heillecourt Nord, Heillecourt Sud, Lunéville,
Pont à Mousson.

L'agence est chargée de l'exploitation et la maintenance des réseaux HTA/BT, de la
performance de la chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le
raccordement des clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur
le territoire.

En tant qu'Adjoint(e), vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions et plus particulièrement :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent
notamment grâce à des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter le budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX),
- Favoriser la montée en compétences et la formation des équipes en lien avec les
managers de l'agence,
- Participer aux groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance et obtenir des résultats durables. Vous aimez animer, donner du
sens, vous saurez fédérer un collectif déjà soudé et aider les managers de l'Agence,
notamment dans le pilotage de leurs programmes.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65404
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Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Julien CHIELLINI
Téléphone : 06 99 41 61 59 - 03 83 67 84 37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-21190.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

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
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi 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.
En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous êtes son collaborateur direct et vous le
suppléez dans diverses instances.
Ambitions de l'agence
L'agence composée de 17 collaborateurs repose sur deux pôles de compétences
animée chacune par un chef de pôle
Un pôle contract management et pilotage ayant pour missions de
Animer et professionnaliser à un haut niveau de performance la communauté des
contract-managers de l'ensemble de la Direction Régionale
Coordonner les plannings d'intervention de nos prestataires
Modéliser notre politique industrielle à court et moyen terme pour une
contractualisation performante et évolutive
Un pôle expertise et performance industrielle ayant pour mission de
Contrôler et évaluer la performance des activités confiées à nos prestataires (PRDE,
CTO, Coût unitaires)
Intervenir en prestation de service pour les domaines dont la PSS
Contribuer à la montée en compétences techniques des métiers
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l'agence porte la fonction Supply-Chain pour le compte de la Direction Régionale
Vos missions
Contribuer au management et le pilotage général de l'agence P2SC
Manager la prévention santé sécurité de l'agence P2SC et du domaine patrimoine et
infrastructures et être le référent TST BT
Manager la professionnalisation (PST/PFU) de l'agence
Manager l'innovation au sein de l'agence
Contribuer aux relations externes à l'agence
Assurer des missions transverses à la Direction Régionale
Poste évolutif et portant de fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de
direction de la DR CAZ vous aurez la possibilité de rayonner et de développer
fortement votre potentiel au sein de cette nouvelle agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, orienté résultat, rigoureux et n'ayant pas peur de sortir du cadre

Vos aptitudes en conduite du changement seront appréciés.

Manager de manager, votre hauteur de vue sera déterminante

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: 2022-63157

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

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jsq 31/01/23

Ref  22-21374.03
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Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 nov. 2022

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

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jsq 31/01/23
- V2 : PROLONGATION 15/12/2022

Ref  22-23432.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT SUPPORT PRODUCTION ET MAINTENANCE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Référent Parc H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, pour son département
Support Production et Maintenance, recherche un(e): Référent(e) Parc (F/H).

Le/la Référent(e) Parc est sous la responsabilité du chef de département et est
basé(e) sur le site de stockage de Gournay.

Sa principale activité est de contribuer au pilotage et à l�animation des projets relatifs
aux activités et aux missions de la Direction maintenance en lien avec les exploitants.

Ainsi ses principales missions sont :

- collecter les informations nécessaires à l�élaboration du prescrit en terme de
maintenance en étroite collaboration avec les experts du domaine, les opérationnels
et les fonctions supports (juristes, achats,..)
- contribuer à la définition des stratégies de maintenance et de la doctrine relative aux
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activités dont il a la charge
- s�assurer du respect et de la mise en place de la doctrine en prenant en compte les
contraintes opérationnelles et les impératifs du métier
- identifier les besoins en contrat de maintenance en lien avec les Exploitants,
procéder à leur mise en place avec les acheteurs, participer à leur déploiement et
construire le retour d�expérience au niveau national.
- participer à la construction des programmes de maintenance/travaux pluriannuels et
s�assurer de leurs déploiements
- piloter les programmes de modernisation (levée des obsolescences)
- être un conseil auprès des exploitants et entités de la Direction maintenance
- contribuer à la définition des pièces critiques sur le parc dont il a la charge et au
déploiement de la maintenance prédictive

En complément des missions générales, le Référent Parc peut :
- être amené à constituer et animer des groupes de travail.
- élaborer et piloter des plans d�actions consécutivement aux missions et aux
activités dont il a la charge et en fonction des besoins qu�il aura au préalable
identifiés
- animer des réseaux de compétences en lien avec son activité
- être amené à réaliser des études en lien avec ses missions et activités

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 type école d'ingénieur ou expérience dans les installations gazières d'au
moins 10 années.

Vos capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une
réussite dans vos missions.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour ce poste.

Compléments
d'information

Permis B - déplacements à prévoir

Statut du poste: cadre
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay
Hameau de St Maur 60940 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

7 déc. 2022
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Ref  22-23431.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Nord Est H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les sites de Gournay-sur-Aronde (60),
Germigny-sous-Coulombs (77), Cerville (54) et  Trois-Fontaines-l�Abbaye (51). Le
poste est basé sur le site de Gournay-sur-Aronde (60).  

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO, et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez le management de l'équipe :
- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre
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La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay
Hameau de St Maur   60940 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

14 déc. 2022

Ref  22-23430.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Centre H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les stockages de Chémery (41) et de
Céré-La-Ronde (37). Le poste est basé sur le site de Chémery.

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO , et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
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- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez également le management de l'équipe :
- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes dans une
approche client et d�amélioration continue
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

14 déc. 2022
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Ref  22-23429.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Idf H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les sites de Beynes (78), Saint-Illiers
(78) et Saint Clair sur Epte (95). Le poste est basé sur le site de Beynes.

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO , et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez également le management de l'équipe :
- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes dans une
approche client et d�amélioration continue
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre
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La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

7 déc. 2022

Ref  22-23423.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data Communication Délégation Offres et Go-to-market

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Stratégie Commerciale Et Tarification H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

CHEF DE PROJET � La Défense

A l�aise avec les chiffres ? Doté d�un bon relationnel et de fortes capacités
analytiques ? Avec l�envie de travailler sur des sujets à très forte valeur ajoutée et
orientés client ?

Rejoignez-nous ! Venez travailler au sein d�une direction qui ambitionne de faire
d�ENGIE le leader du confort vert et de la transition énergétique.

Votre mission :

� Contribuer à l'ensemble des objectifs quantitatifs de la DGP, au Plan Marketing et à
la valorisation du portefeuille de contrats énergie, via 2 axes :
 o Faire évoluer le portefeuille de contrats  afin qu�il reste compétitif, à valeur et
différenciant, dans le sens de la transition énergétique.
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 o Adapter la politique de prix et les caractéristiques des contrats en portefeuille pour
en améliorer la valeur vu du client et d�ENGIE

� Définir et optimiser la stratégie tarifaire de la DGP en vue de la compétitivité de nos
offres et de la maximisation de l'EBITDA, avec à la fois une vision tactique et une
ambition moyen terme.
 o Être référent sur la structure tarifaire et les modalités de sourcing des offres
d�énergie aux particuliers
 o Anticiper les évolutions de prix en coordination avec la Direction Financière
 o Piloter la posture commerciale, en fonction des canaux de ventes et des moments
de vie clients, afin d�optimiser la marge dégagée

� Piloter et cadrer les projets d�offres à caractère tarifaire avec l�appui de l�équipe
stratégie et développement de la Direction Marketing, de l�expertise de la Direction
Financière, et en concertation avec la Direction des Systèmes d�Information

� Contribuer au développement de nouvelles offres tarifaires
 o Proposer de nouveaux concepts et cadrages d�offres
 o Assurer le partage et la cohésion entre tous les intervenants
 o Assurer les arbitrages et remontées d'alertes requis en prenant en compte l'intérêt
du client et de la Direction

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Ecole de commerce ou d�ingénieur) et d�une
expérience du secteur au cours de laquelle vous avez développé de la :

� Connaissance : sur les marchés de l�énergie, les chaînes d�approvisionnement du
gaz, la production d�énergie, ainsi que la structure tarifaire des offres d�énergie
aisément accessibles
� Rigueur : les études et les projets menés sont complexes, et demandent de très
fortes capacités analytiques, de la méthode et de la rigueur
� Proactivité : le marché de l�énergie évolue encore, il existe encore un très grand
champ des possibles à explorer
� Pédagogie : les sujets traités sont très techniques, complexes, mais doivent être
relayés auprès du management mais aussi auprès de nos clients de manières simple
et intelligible

PFormation : Bac + 5, Ecole de commerce ou d�ingénieur
Expérience professionnelle , nature, durée : Poste ouvert à des jeunes diplômés,
ayant pu développer une forte orientation client. Une expérience de 5 à 15 ans en
marketing/audit/conseil serait un plus
Langues : Français et anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Aubry SPRINGUEL
Chef de pôle
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Aubry SPRINGUEL
Téléphone : 07 70 13 43 90

Mail : aubry.springuel@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

7 déc. 2022

Ref  22-23422.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Vmware Vrealize Automation / Cmp H/F

Description de l'emploi Le poste :

En tant qu�Expert.e CMP et Automatisation, vous êtes rattaché.e aux équipes en
charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au
pôle Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place de notre CMP VMware vRealize Automation
qui gère le cloud privé de GRDF et des services proposés.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware afin de proposer des services consommables
par les domaines applicatifs.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans l�infrastructure de virtualisation, des systèmes / middleware ainsi
que dans le développement en JavaScript, API et YAML.

Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie d�un Cloud Management
Plateform de type VMware vRealize Automation et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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.
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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23421.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL AVANT VENTE ET VENTE
POLE AVANT VENTE VAR

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moa Metier Senior H/F
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Description de l'emploi La Direction des Opérations Omnicanales Clients assure la cohérence et l'efficacité
des interactions clients de GRDF. Ses 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 délégation MOA Transverse est composée d'une équipe de 20 personnes
(collaborateurs et prestataires) qui facilitent et organisent les projets à composante SI,
assurent le suivi des projets en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC, la
direction développement et d�autres business Partner comme la communication et
direction de la relation client.
Au sein de la Délégation, vous êtes hiérarchiquement rattaché au délégué MOA
Transverse et vous êtes intégré dans la squad Relation client en charge de projets de
téléphonie, de monitoring et planification des accueil composées d�internes et à
terme de consultants externes. Vous êtes garant de la qualité, des délais et de la
déclinaison fonctionnelle et technique en lien avec la DSI, des besoins exprimés par
le métier. Vos principales missions sont :
� Support, expertise et conseil aux directions et marchés dans la rationalisation et la
retranscription des besoins
� Gestion et suivi de projets de la rédaction des cahiers de charges jusqu�à la recette
métier
� Reportings
� Support à la conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure avec une expérience significative en MOA avec de
solides connaissances techniques
Expérience en gestion de projets (cycle en V et agile) dans le domaine de la relation
client (CRM, Téléphonie et outil multicanal�)
Organisé, réactif et fiable, vous êtes agile en sachant vous adapter à toute situation.
Vous alliez souplesse, fermeté et diplomatie, n'hésitant pas, s'il le faut, à challenger
vos interlocuteurs.
Vous avez le goût du challenge, comprenez les enjeux stratégiques et savez y
rattacher vos actions
Doté d�une grande autonomie, vous avez le sens de l�engagement, un bon
relationnel et bonne capacité à communiquer.

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 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.

Allassane TIMITE
Téléphone : 06.37.71.68.98

Mail : allassane.timite@grdf.fr

Lynda LAMRAOUI
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

7 déc. 2022

Ref  22-23420.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Windows Serveur  H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e Windows Server, vous êtes rattaché.e aux équipes en charge
des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Windows Server, middleware ainsi que dans le
développement en Powershell, API, YAML.

Vous avez une expérience significative en System Windows Server 2019, IIS, SQL
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server et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

15 déc. 2022

Ref  22-23416.01 Date de première publication : 23 nov. 2022
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R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DESIGN

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Contexte :
Dans le cadre de son activité au sein de la DSIT, le département DESIGN recherche un
Responsable de projets maintenance exploitation SI. Le département est en charge, sur les
systèmes d�information de RTE, des activités d�ingénierie et d�expertise et de la mise en place
d�offres de service transverses avec des responsabilités lisibles et rapprochant les mondes
tertiaires et industriels.
Le profil aura en charge les missions décrites respectivement dans les lettres de mission «
Coordonnatrice SI&T des projets Off-Shore » et « Schéma directeur et orientation cloud pour le
SI RTE ».

Missions :
L�emploi, sur la lettre de mission Offshore consiste à :
- Etre l�interlocuteur des projets et participer aux instances de pilotage (coordination avec le
CNER et la DIIREM)
- Piloter le suivi et le reporting budgétaire des ressources SI&T de chaque projet
- Piloter les contributions des différents experts de la DSIT et être responsable de la production
des livrables
- Piloter les achats de fourniture des matériels SI&T et des prestations d�appui nécessaires pour
chaque étape des projets
- S�assurer de la conformité des spécifications techniques détaillées de l�EPCI aux exigences
de RTE, participer aux revues documentaires et organiser les audits nécessaires
- Veiller à la conformité technique des livraisons du périmètre SI&T en pilotant le déroulement
des différents plans de tests
- Piloter les ressources en fonction des jalons de chaque projet pour réaliser les configurations,
ouvrir les flux, �etc

L�emploi, sur la lettre de mission Cloud consiste à :
- Etablir l�état des lieux
- Produire un état de l�art sur le secteur de l�énergie à périmètre SI équivalent (R&D, Tertiaire,
Industriel, Corporate)
- Mener une étude d�opportunité de l�utilisation d�un cloud broker ou de l�accès à une solution
unique, avec des bascules partielles de certains environnements (dev, pre-prod) ou « all-in »
(dev, preprod voire jusqu�à la prod)

Profil professionnel
Recherché

- Proposer une orientation globale sur base des conclusions de l�état des lieux :
  * identifier les leviers, les freins, les risques
  * estimer les coûts d�entrée vers une ou plusieurs solutions
- Proposer une décision d�ouverture du projet « Cloud pour RTE »

Profil recherché :
Savoir mettre en oeuvre les méthodes de conduite de projet.
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer, �
Savoir prescrire et piloter des prestations externes d�ingénierie SI.
Savoir mettre en oeuvre les méthodes d�ingénierie SI.
Notions attendues sur les compétences du référentiel SI en lien avec ses activités.

Les qualités suivantes sont recherchées :
- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
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- indépendance d�esprit et prise d�initiative
- management de projets
- management fonctionnel, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d�analyse et de synthèse
- force de conviction

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269640&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.64.93.60.89

Autre contact manager
Téléphone : 06.27.40.14.93

7 déc. 2022

Ref  22-23415.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert K8s H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e K8S vous êtes rattaché.e aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes d�hébergement des
applications et participe aux différentes solutions techniques en collaboration avec les
architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
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Vous possédez au minimum de 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Kubernetes.

Vous avez une expérience significative sur la plateforme d�orchestration K8S, les
pipelines CI/CD (Gitliab Ci, ArgoCD, Helm, etc.), les images docker et la sécurité. Une
expérience sur Rancher serait un plus.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

15 déc. 2022
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Ref  22-23413.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Si H/F

Description de l'emploi Votre poste :
La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tel que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace
GRDF.
Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un(e) Responsable d�Applications
afin de piloter des applications du périmètre Marketing & Connaissance Clients. Ce
périmètre est au c�ur des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts
enjeux métiers. Vous êtes ainsi amené(e) à contribuer à des projets stratégiques et à
la transformation du SI de GRDF.

Vos responsabilités :
� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications ;
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
� Vous disposez de connaissances solides en architecture et en développement
informatique acquises dans des contextes où la data joue un rôle prédominant
(référentiel de données, flux échanges, modélisation�) ;
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité,
d�exploitation et d�ingénierie logicielle ;
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral
o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec différents
types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique.
Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
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collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
Salarié de GRDF, vous serez engagé à nos côtés et au quotidien en faveur de
l�égalité des chances et la diversité des profils, reconnu par le Label Diversité.

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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Sébastien CHAUSSÉ
Téléphone : /

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Christophe MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

15 déc. 2022
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Ref  22-23410.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 2 Ingenieur Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi En tant qu�Ingénieur Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le pôle Cybersécurité
Infrastructure dans le domaine Ingénierie qui gère l�architecture, l�expertise, la
cybersécurité et la gestion des projets autour de 3 axes :
�Système et Virtualisation
�Réseau et Sécurité
�Outillage et Supervision
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.
En tant qu'Ingénieur Cybersécurité des infrastructures, vous avez en charge la
sécurisation des plateformes et socles techniques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des experts infrastructures de
la DSI.
Au titre de vos missions, vous êtes chargé de :
�Réalisation d�études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité (virtualisation, serveurs Windows / linux, hébergement, outils de supervision,
stockage / sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données);
�Formalisation de politiques / procédures / standards de sécurité liés à la sécurité des
infrastructures;
�Réalisation d�analyses des risques (EBIOS Risk Manager, ISO/CEI 27005);
�Mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans les projets
(ISP);
�Instruction des demandes de dérogations aux politiques de sécurité;
�Réalisation de projets de sécurité (durcissement, micro-segmentation, WAF,
IDS/IPS, AV, �);
�Pilotage et réalisation d�audits de sécurité;
�Évaluation sécurité des partenaires externes;
�Réalisation de veille technologique et sur les menaces en cybersécurité;
�Participation à la remédiation des vulnérabilités / incidents et des mesures
correctives.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme de niveau Bac +5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maitrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, micro-segmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation,...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters;
Vous disposez d�une bonne maitrise des méthodologies d'analyse des risques de
sécurité du SI (EBIOS RM, ISO 27005, ...) ainsi que d�une connaissance de l'état de
l'art des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI 2700x, NIST,
...);
Des certifications en cybersécurité et/ou techniques seraient un plus (CISSP, CISM,
F5, Fortinet, Cisco�)
Vous êtes reconnu pour :
Votre capacité à travailler en équipe;
Votre capacité d'analyse et de synthèse;
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�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant 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 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
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Christophe MARTINET
Téléphone : /

Mail : christophe.martinet@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23409.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Gestionnaire D'application Grande Echelle H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information assure le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. Au sein du domaine
SI Réseaux, le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de
cartographier le réseau de canalisation, de la CAO jusqu'aux représentations
spatiales des indicateurs de décision
Dans le cadre de la MCO évolutive et corrective, le responsable d�application devra
assurer le support utilisateur de niveau 3, spécifier le besoin métier, réaliser la
réception et la recette des développements logiciels, animer des ateliers et comité,
animer et piloter la relation avec les différentes parties prenantes : TMA, TRA, Métier,
utilisateurs finaux et entités de la DSI. Il devra avoir la capacité de challenger les
intégrateurs sur les solutions proposées, savoir remonter les alertes et construire les
plans d�actions associés.
Vous avez en charge la maintenance évolutive et corrective du périmètre applicatif de
la grande échelle.
Les activités sur ce périmètre sont :
� La maintenance évolutive :
o Spécifications d�évolutions
o Qualification des évolutions en relation avec la recette
o Spécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc�
� La maintenance corrective :
o Gestion des anomalies avec la TMA
o Qualifications des correctifs en relation avec la recette
� Le Run et suivi de production :
o Coordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
o Support utilisateurs niveau 3
o Suivi incidents, suivi run
� La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d�interfaces, etc.
� La relation/coordination avec l�écosystème SI de la cartographie
Ces activités seront assurées :
o En collaboration avec l�expertise géospatial sur le périmètre de la grande échelle et
plus largement avec l�équipe de la Géofactory
o Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI ;
o En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Le pôle GéoSpatial recherche un profil de responsable d�application, avec 3 à 5 ans
d'expérience dans cette fonction, pour piloter le périmètre des applications Grande
Échelle dans le cadre de la gestion de la maintenance corrective et évolutive.
Il devra avoir des connaissances sur la cartographie de réseau à grande échelle,
l'outil CAO MicroStation et de façon plus large sur la donnée spatiale.

Votre profil :
� Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
� Vous avez des connaissances sur la cartographie de réseau à grande échelle,
� Vous avez une expérience reconnue sur l'outil CAO MicroStation
� Vous une expérience assez large sur la donnée spatiale
� Vous avec une expérience de :
o Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
o Rédaction de SFD / EB /document techniques
o Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
� Vous maitrisez les technologies utilisées sur le périmètre de la Grande Échelle :
Atlas, Pacific, Données DGN, CAO/DAO, connaissance PCRS.
Vous êtes reconnu pour :
� Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
� Vos capacités d�analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications�)
� Votre capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
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situations conflictuelles
� Votre curiosité et veille technologique

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.

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

FLORIAN PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

7 déc. 2022

Ref  22-23408.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Souterraines

Position
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RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I  H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique particulière, avec
un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la
phase de consultation publique terminée.
Responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets et leur acceptation, il vise la performance technique, économique, environnementale en
intégrant la dimension réglementaire.   

Activités
- coordonne, intègre les contributions des différents acteurs.
- analyse les risques, définit et adapte les moyens de maitrise.
- coordonne ou élabore la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel, propose les
décisions d�engagement de projet au management en vérifiant l�éligibilité
technico-économique.
- garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier décisionnel.
- maîtrise l�avancement de réalisation des projets et rend compte à ses commanditaires. Il tient
à jour le SI de gestion des projets.
- conseille le SED pour l�élaboration des études de faisabilité au travers de ses connaissances
en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
- met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes pour trouver une solution
adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
- prend en charge les procédures administratives. Il conduit les actions de communication interne
et externe.
- conduit le développement technique des projets.
- responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
- élabore et conduit les plans de contrôle.

Profil professionnel
Recherché

- prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales.
- identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie leurs respects.
- organise le REX et formalise les bilans.

- Il est en lien avec Exploitation, Maintenance, Economie Prospectives et Transparence, Clients
Marchés, juristes dans le cadre de son domaine d�activité.
- Il est en lien avec les acteurs externes à l�entreprise (clients, services régionaux de l�Etat,�)
pour l�instruction des études qui lui sont confiées.

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 6 rue Képler
44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269615&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe du service au : 0659551578 14 déc. 2022

Ref  22-23407.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERVICE IMMOBILISATIONS

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF  13.14.15 1 Cadre Synthèse Analyse Et Contrôle H/F

Description de l'emploi Le Service Immobilisations, rattaché à la Délégation Finances de GRDF, assure la
gestion financière et comptable des immobilisations. Il est le garant de la production
des comptes afférents en norme française et IFRS, et est l'interlocuteur des
commissaires aux comptes et de l'administration fiscale sur ces questions.

Au sein de ce Service, vous travaillerez en étroite coopération avec les membres de
l'équipe et serez en contact avec les équipes de production comptable, la maîtrise
d'ouvrage du système d'information, les métiers collectivités locales et réseau. Vous
aurez pour principales missions sur le domaine des immobilisations :

- Production comptable et financière : clôture, contrôle et analyse des résultats,
retraitements de consolidation, reporting comptable et fiscal
- Études : réalisations de simulations, de valorisation financière, à horizon moyen long
terme sur de gros volumes de données et d'analyse
- Contribution à l'élaboration du PAMT, de la prévision annuelle de charge
- MOA métier du système d'information : expression de besoin fonctionnel, vérification
de leur correcte prise en compte
- Fiabilisation de l'inventaire : mise en place de méthodes de valorisation, contrôle et
corrections en masse des anomalies, contribution avec les métiers à l'amélioration
des processus opérationnels
- Doctrine : instruction des dossiers avec les filières métiers en particulier technique,
participation aux actions de portage ou de contrôle auprès des opérationnels

Profil professionnel
Recherché

De formation comptable (DECF, DESCF) ou école de commerce, vous disposez
d'une expérience réussie en comptabilité, gestion ou finance.

Vous avez une bonne compréhension des mécanismes économiques et êtes à l'aise
avec les différents outils informatiques de gestion (progiciel intégré SAP, EXCEL,
ACCESS, Décisionnel) et de simulation.

Vous êtes en mesure d'appréhender rapidement un environnement technique
complexe, de les porter auprès des parties prenantes (DSI, métier ..). Votre esprit de
synthèse, votre rigueur, votre goût du travail en équipe, et votre capacité d'autonomie
assureront votre succès dans cette mission.
Ce poste, évolutif, est basé à Paris 9ème (Condorcet).

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.
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.

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

7 déc. 2022

Ref  22-23404.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPARTEMENT RACCORDEMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
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Description de l'emploi La forte croissance des EnR, qui se raccordent principalement au réseau de
distribution, place Enedis au premier plan de fortes attentes sociétales et écologiques.

Dans ce contexte, le Pôle Transition Energétique travaille à développer, expérimenter
puis déployer de nouvelles règles de raccordement des producteurs d'électricité.

L'intégration de la flexibilité des producteurs dans les règles de dimensionnement et
les offres de raccordement est un des leviers pour intégrer ces EnR au réseau dans
les meilleures conditions de coût et de délai.

Dans contexte, vos principales missions seront les suivantes :
- concevoir et améliorer ces nouvelles règles en prenant compte les dimensions
techniques, économiques et juridiques,
- appuyer les Directions Régionales et les Agences Raccordement Grands
Producteurs dans leur appropriation de ces évolutions et la réalisation
d'expérimentations,
- intégrer ces nouvelles offres de raccordement dans le parcours client, dans une
posture d'écoute des fédérations de producteurs d'électricité.

L'emploi est rattaché au chef du Département Raccordement des Producteurs, au
Pôle Transition Energétique (Direction Clients et Territoires).

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, vous disposez d'une expérience dans le domaine du
raccordement-ingénierie, de la maitrise d'ouvrage postes-sources, de la relation
clients ou de la planification des réseaux.

Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse ainsi que votre capacité d'écoute
sont reconnues.

Vous êtes à l'aise dans un contexte de travail en groupe ou en mode projet.

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. 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.

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: 2022-65092

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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Frédéric TROGNEUX
Téléphone : 01.81.97.47.10    

Mail : frederic.trogneux@enedis.fr
Téléphone :

22 déc. 2022

Ref  22-23402.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Si H/F

Description de l'emploi Votre poste :
La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF assure le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités liées au développement commercial, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il pilote des sujets transverses tel que le programme Fidélisation,
Chantier Accueil, Connaissance Clients... Ces activités sont menées en partenariat
avec la Direction des Opérations Omnicanales Clients.
Le SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents chantiers
techniques du périmètre Connaissance Clients, enjeu majeur au service de la
fidélisation & relation client. Vous serez fortement impliqué dans la maintenance
évolutive des applications existantes et contribuerez aux transformations SI de ce
périmètre.
Vos responsabilités :
- Vous garantissez la solution technique mise en �uvre et assurez sa cohérence avec
l�architecture applicative ;
- Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et challengez
les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes ou internes, et les
interlocuteurs techniques des SI connexes ;
- Vous validez les différents livrables techniques produits durant les phases projet
(spécifications techniques, documentation de livraison�) et les composants livrés
(qualité logicielle, robustesse, sécurité�) ;
- Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi & coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications ;
- Vous garantissez la bonne intégration du processus de développement avec le
cadre d�ingénierie logicielle ;
- Vous accompagnez l�intégration des processus de développement & production en
contribuant à l�accostage aux offres de services associés ou définissez les
compléments nécessaires ;
- Vous préconisez des adaptations pour maintenir et améliorer les performances,
l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications.

Profil professionnel
Recherché

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise

254



Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
Salarié de GRDF, vous serez engagé à nos côtés et au quotidien en faveur de
l�égalité des chances et la diversité des profils, reconnu par le Label Diversité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, par le respect de l'objectivité, de la transparence et de la
non-discrimination à l'égard de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution. A
ce titre, vous veillerez à respecter et faire respecter le code de bonne conduite du
distributeur GRDF.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

CHRISTOPHE MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

15 déc. 2022
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Ref  22-23401.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Pôle santé sécurité environnement

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

La Direction de l�Ingénierie  Interconnexions Réseau En Mer (DIIREM) pilote les projets de
construction d'infrastructure innovants et complexes de Rte, en particulier les projets de
raccordement des premiers parcs éoliens offshore et les projets d�interconnexions HVDC.
Au sein de la DIIReM, l�emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux en relation avec
les activités du Domaine santé, sécurité et environnement.

Activités
- Il élabore des directives, méthodes et outils relatifs aux activités du domaine.
- Il pilote les affaires dont il a la charge, il établit les reportings périodiques et élabore les
tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus.
- Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d�expérience.
En fonction de l�activité de son entité, il  :
 . valide les dossiers de consultation ou d�analyse des offres,
 . coordonne les prestations du domaine, liées aux travaux, réalise des contrôles, réceptionne les
livrables, �
 . pilote certaines activités du domaine,
 . prend  en charge l�accompagnement des nouveaux arrivants,
 . anime des réseaux de compétences,
- Il participe à la définition des besoins en compétences au sein de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion des grands projets.
Connaissance de l�ingénierie appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269037&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au
06.80.91.27.36

ou le Chef de pôle au
06.15.66.33.93

7 déc.
2022

Ref  22-23392.01 Date de première publication : 23 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le monde de l'énergie se transforme, avec l'arrivée en masse des énergies
renouvelables, le développement de la mobilité électrique, etc... Pour anticiper ces
évolutions, Enedis a engagé la transformation de son réseau en le rendant « smart »,
permettant ainsi une visualisation en temps réel de l'état du réseau. Cette
transformation s'accompagne de la nécessité de repenser nos modes de
fonctionnements et notamment, la façon dont nous pilotons les dépannages/accès et
les missions qui sont confiées aux gestionnaires de dépannage et d'accès. ASGARD
est la solution qui tire partie des Smart Grids dans le but d�optimiser le pilotage des
dépannages.

ASGARD PADS, située à Aix En Provence, récemment créée dans le cadre de ce
projet de transformation, rayonne sur un territoire qui s'étend des rivages de la
méditerranée aux montagnes des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail
d'activités sportives, culturelles et loisirs tout au long de l'année.

L'agence est rattachée au Responsable du Domaine Opérations Spécialisées et a
pour missions :

- Gestion des accès et des dépannages en HO et HHO

- Supervision Linky

- Back Office Accès et Qualité de Fourniture

- Guichet Qualité de Fourniture : Analyse d'incidents, exploitation des données Linky,
mise en place de nouveaux modes de fonctionnement avec les données des capteurs
sur le réseau etc..

- DT DICT et sécurité des tiers

En tant qu'adjoint( e) chef d'Agence, votre mission serait de :  

-  Animer et manager avec exemplarité la prévention et la sécurité des agents et des
tiers auprès de l'équipe

-  Animer la performance sur les différentes activités de l'agence , et en interface avec
les différentes services (Intervention, Ingénierie etc)

-  Conduire le changement au sein de l'agence

-  Contribuer à la simplification des processus

-  Créer un collectif au sein de l'équipe contribuant à la réussite du projet

Profil professionnel
Recherché Une expérience dans le management des équipes opérationnelles au sein d'Enedis

ou du groupe.
Bon relationnel, Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectif sont
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des qualités indispensables à l'exercice de la 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: 2022-65759

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BEN BRAHIM Hajer
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22527.03 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
GESTION DE LA PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, la délégation Gestion et Performance assure le pilotage des
activités de Contrôle de gestion, de Performance de l'unité et de Gestion des risques,
dans le cadre des politiques des 2 distributeurs Enedis et GRDF.

En tant que Cadre Appui Maîtrise des Risques vous êtes intégré dans l'équipe
gestion de l'UONRH-MS et rattaché hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur -
Gestion.

Dans le cadre des politiques et réglementations nationales, le Cadre Appui Maitrise
des Risques assure principalement les missions suivantes :
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Piloter la maitrise des risques de l'unité :

- Piloter la gestion des risques des métiers de l'unité et élaborer un plan d'unité

- Mener des actions de sensibilisation à la culture de gestion des risques, éthique,
fraudes, protection du patrimoine.

Piloter le plan de contrôle interne de l'unité :

- Elaborer et piloter le plan de contrôle interne de l'unité et garantir la mise en oeuvre
des actions correctives,

- Contribuer à la qualité de la collecte comptable en vérifiant l'application des règles
comptables,

- Porter au sein de l'unité la démarche d'amélioration continue en s'assurant de la
fermeture des boucles suite aux audits et contrôles internes,

- Participer au réseau des acteurs du contrôle interne à maille nationale.

Contribuer aux actions d'audits :

- Participer à des audits et contrôles internes opérationnels,

Autres activités liées à la maitrise des risques :

- Elaborer et piloter les plans d'actions éthique, fraude, CBC et protection du
patrimoine,

- Piloter les délégations de pouvoirs,

- Identifier et diffuser les bonnes pratiques au sein de l'unité,

- Porter la démarche RGPD.

Il accompagnera l'ensemble de la ligne managériale sur son domaine de
responsabilité (portage du sens, interventions en réunion d'équipes, facilitation, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve
d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Venez rejoindre une entité où l'humain est
au coeur de l'activité et des ambitions !

Une expérience réussie en gestion des risques serait appréciée. Une connaissance
de la mixité est un plus.

Le poste est à pourvoir sur Nantes, Toulouse ou Courbevoie, selon la préférence
géographique du candidat.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2022-64558

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

KERMARREC AURELIE
Téléphone : 06 87 46 61 42

13 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Rajout de la vacance éventuelle

Ref  22-23389.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi L'Adjoint au Chef d'Agence est responsable de l'exploitation des sites tertiaires sur
toutes ses dimensions (budgétaire, FM et conformité réglementaire). Il assure
également la relation institutionnelle avec les entités Partenaires et l'animation des
BAG.

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence:

· Assure le management l'équipe des Gestionnaires de Parc Tertiaire.

· Pilote, coordonne et supervise les missions de son équipe

· Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité,

· Pilote les budgets d'exploitation du parc tertiaire de la DRIM

· Elabore, sur la base des éléments transmis par le PMer, les budgets d'exploitation
prévisionnels (FM, travaux, gestion immobilière / charges...), avec l'appui des Cadres
Appui Gestion,

· Participe aux revues d'élaboration du PMT dans le cadre du cycle de gestion,

· Assure le suivi budgétaire de l'exploitation du parc tertiaire de la DRIM,

· Arbitre les demandes à enjeux dans le respect du cadre budgétaire défini,

· Assure le pilotage contractuel du PMer :

· Elabore et pilote le budget du contrat PM,

· Anime les revues trimestrielles du contrat PM,

· Propose au Contract Manager les pénalités associées au contrat PM, en se fondant
sur les remontées de ses Gestionnaires de Parc Tertiaire,

· Sur proposition du PMer, analyse et valide les ajustements de périmètre à opérer
sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d'ajustement, en lien avec le
Contract Manager,

· Analyse et valide le plan de progrès consolidé par le PMer,

Profil professionnel
Recherché

· Assure la relation avec le PMer en cas de dérives récurrentes ou sur demande des
Gestionnaires de Parc,

· Est le référent de la DRIM pour le Département Contract Management sur le suivi de
la prescription des différents domaines (propositions d'ajustements de périmètre, REX
et analyse annuelle de la performance) et anime dans ce cadre les Gestionnaires de
Parc Tertiaire de la DRIM, chacun étant référent d'un ou deux segments de domaine,

· Pilote la relation institutionnelle Partenaires en :

· Assurant le traitement de 2nd niveau des réclamations transmises par le PMer en
lien avec les Gestionnaires de Parc Tertiaire,

· Anime les revues périodiques avec les entités Partenaires (DR) sur la base des
éléments préparés par les Cadres Appui Gestion et les Gestionnaires de Parc
Tertiaire,

· Participe aux réunions occupants en cas de sujets critiques et / ou sur demande du
PMer,

· Intervient sur la gestion opérationnelle des sinistres sur sollicitation des
Gestionnaires de Parc Tertiaire et constitue si nécessaire une cellule de crise ad hoc
mobilisant les interlocuteurs pertinents,
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· Assurant l'animation des BAG en facilitant leur montée en compétences par le
portage des prescriptions, procédures, modes opératoires et référentiel

Compétences :

·   Management d'équipe et pilotage contractuel

·   Maîtrise des procédures de contrôle / audit de prestations

·   Connaissance des domaines achats et approvisionnement

La connaissance des activités de FM / travaux simples, la maîtrise des prescriptions
Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP fournisseurs) ainsi qu'une
connaissance liminaire du droit des baux constituent des atouts supplémentaires

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. 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.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65393

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sébastien GESLAIN
Téléphone : 05.59.14.42.06    

Mail : sebastien.geslain@enedis.fr
Téléphone :

19 déc. 2022
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Ref  22-23387.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion assure l'analyse et le suivi de la trajectoire financière sur son
périmètre et contribue à la performance du domaine immobilier.

Missions principales :

* Garantir, sur son périmètre, l'animation au sein de la Direction Immobilière du
processus PMT et contribuer ainsi à la consolidation du budget du domaine
immobilier en renseignant les éléments de PMT aux différentes étapes du cycle de
gestion (élaboration et reprévisions).

* Piloter le contrôle de gestion pour son domaine (compte preneur, exploitation,
travaux...) et intervenir en appui des Délégations Régionales Immobilières dans le
dialogue de gestion avec les entités clientes du périmètre attribué (six entités en
moyenne) notamment :
- en enquêtant auprès des lignes Métiers sur les données d'entrée nécessaires à la
prévision PMT ou aux reprévisions annuelles (hypothèses d'occupation découlant des
opérations immobilières et des plans stratégiques d'occupation, travaux occupants,
niveau de prestation dans le domaine de l'exploitation...),
- en produisant le PMT immobilier et les reprévisions annuelles OPEX et CAPEX de
son domaine (avec un détail par site),
- en produisant les analyses du réalisé versus budget ou dernière reprévision par
domaine (et par site).

* Etre l'interlocuteur privilégié pour les pôles nationaux et intervenir en appui des
Délégations Régionales Immobilières dans le dialogue de gestion avec les entités
clientes notamment :
- en répondant à leurs questions sur le contenu des prévisions ou sur le réalisé,
- en les accompagnant dans leur recherche d'optimisation des dépenses du domaine
immobilier.

Profil professionnel
Recherché

Missions contributives
* Contribuer au suivi et à l'optimisation de la performance de la fonction immobilière :
- en participant à l'identification des axes d'analyse de la performance opérationnelle
des métiers,
- en renseignant les tableaux de bord et en analysant les indicateurs,
- en participant à l'identification des leviers d'optimisation de l'organisation et du
fonctionnement.

* Contribuer à la mise en oeuvre des projets d'optimisation de la performance.

* Préparer tous les éléments de gestion nécessaires aux métiers et élaborer les
livrables financiers en lien avec le métier (notamment, production des business plans
et calculs de VAN pour les projets travaux et les opérations immobilières en lien avec
les départements occupation et travaux).

- Connaissances en contrôle de gestion et en comptabilité
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- Maîtrise des outils bureautiques (Excel) et de gestion (SAP)

- La connaissance de PowerBI serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-65339

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Odile BORG
Téléphone : 01.43.69.03.28    

Mail : odile.borg@enedis.fr
Téléphone :

19 déc. 2022

Ref  22-23386.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

264



Description de l'emploi Mission :
L'Adjoint au Chef d'Agence est responsable de l'exploitation des sites tertiaires sur
toutes ses dimensions (budgétaire, FM et conformité réglementaire). Son périmètre
géographique couvre les régions PACA et OCCITANIE

Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence :
* Assure le management l'équipe des Gestionnaires de Parc Tertiaire et de 8 agents
du « faire » Enedis (activités ménage, accueil et courrier) en :
Pilotant, coordonnant et supervisant les missions globales de son équipe et de
chaque Gestionnaire de Parc Tertiaire
Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité,
Assurant la transversalité avec l'équipe travaux, afin de garantir la bonne mise en
exploitation des travaux neufs

* Pilote les budgets d'exploitation du parc tertiaire de la DRIM en :
Participant aux revues d'élaboration du PMT dans le cadre du cycle de gestion,
Assurant le suivi budgétaire de l'exploitation du parc tertiaire de la DRIM et le respect
des imputations,
Arbitrant les demandes à enjeux dans le respect du cadre budgétaire défini,

* Assure le pilotage contractuel du PMer en :
Sur proposition du PMer, analysant et validant les ajustements de périmètre à opérer
sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d'ajustement, en lien avec les
Contract Managers,
Assurant le pilotage du PMer en cas de dérives récurrentes ou sur demande des
Gestionnaires de Parc,
Assurant une relation régulière avec les responsables Techniques du PMer pour
veiller à l'appropriation et au portage des process immobilier,
Veillant à l'instruction anticipée par le PMer des contrats impactés par des Opérations
Immobilières (prise à bail, libération de site, BEFA)

Profil professionnel
Recherché

* Est le référent de la DRIM pour le Département Contract Management sur le suivi
de la prescription des différents domaines (propositions d'ajustements de périmètre,
REX et analyse annuelle de la performance) et anime dans ce cadre les
Gestionnaires de Parc Tertiaire de la DRIM, chacun étant référent d'un ou deux
segments de domaine,

* Pilote la relation institutionnelle clients en :
Assurant le traitement de 2nd niveau des réclamations transmises par le PMer en lien
avec les Gestionnaires de Parc Tertiaire,
Animant les revues périodiques avec les entités clientes sur l'actualité des sujets
immobiliers.
Participant aux réunions occupants en cas de sujets critiques et / ou sur demande du
PMer,
Veillant à l'animation par les Gestionnaires de Parc Tertiaire de réunions mensuelles
auprès des entités clientes, avec compte-rendu formalisé

* Intervient sur la gestion opérationnelle des sinistres sur sollicitation des
Gestionnaires de Parc Tertiaire et constitue si nécessaire une cellule de crise

* Assure l'animation des BAG en facilitant leur montée en compétences par le portage
des prescriptions, procédures, modes opératoires et référentiels, le partage de
bonnes pratiques.

Compétences clés :

* Compétences techniques :

Connaissance des activités de FM / travaux simples
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Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)

Maîtrise des procédures de contrôle / audit de prestations

Compétences relationnelles, orientation clients

* Capacités :

Management d'équipe

Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)

Rigueur

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. 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: 2022-64942

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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

Eric FORASETTO
Mail : eric.forasetto@enedis.fr Téléphone :

19 déc. 2022

Ref  22-23385.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Direction des Ressources Humaines de Proximité
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Conseil Rh H/F

Description de
l'emploi

Position P05

Mission
L'emploi conseille les managers et les salariés sur les thématiques RH dont il a la charge et
notamment les thématiques « Accompagnement des Transformations »dans le contexte du
Projet d�Entreprise, accompagnement au développement managérial (repères managériaux,
Compétences comportementales individuelles) et politiques Diversité (Handicap, Interculturel,
appui politique Ega Pro)
Activités
- Piloter une équipe pluridisciplinaire (piloter la démarche change makers régionale pour
l�accompagnement du projet d�entreprise)
- Analyser les sollicitations, besoins et problématiques Métiers
- Diagnostiquer le contexte, les changements et les populations concernées par le projet
- Conseiller le management, le commanditaire et l'équipe projet sur la stratégie de changement
adaptée
- Animer des ateliers collectifs au sein des projets ou des directions pour faire vivre la démarche
participative
- Elaborer et/ou proposer des solutions nouvelles
- Animer des formations locales : "manager le changement "
- Accompagner les collectifs managériaux dans le déploiement de la nouvelle culture
managériale (repères managériaux, Compétences comportementales individuelles),
- Contribuer au projet managérial régional en lien avec l�équipe de direction régionale et les
directions métiers,
- Animer des ateliers thématiques au sein des collectifs managériaux (ex : Codir de Groupes�)
en lien avec le développement des pratiques managériales, du baromètre social et des besoins
des collectifs.
- Assurer le rôle de correspondant Qualité de Vie au Travail pour notre région
- Etre en conseil des managers sur la partie réglementaire et relation sociale
- Réaliser l�analyse et la veille sociale
- Gérer les conventions des détachés sociaux et syndicaux
En outre, le (la) titulaire de l�emploi participera à la mise en �uvre de certains dispositifs
d�animation des managers de la plaque (conftel RH, communication RH, ateliers thématiques,
etc).

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure, vous avez une expérience significative dans la conduite de projets
impactant les organisations du travail et/ou le management. Vous avez une bonne connaissance
des métiers de RTE (dont métiers industriels).
Connaissances RH appréciées
Capacités d'animation, de management ou de pilotage de projets.
Assertivité, aisance dans les situations de présentation et d'animation de réunions, polyvalence,
esprit d'équipe, sens du conseil, rigueur.
Appétence pour le travail en réseau et en transverse

Compléments
d'information

Personne à contacter pour plus d�informations
Vous pouvez joindre le Directeur du DRHP au 0607812465

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, �).

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées
et, par son accord du 4 mars 2021, réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation,
n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les
prendre en compte.

À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu�une enquête administrative est susceptible d�être réalisée à notre demande
par l�autorité administrative, afin de vérifier qu�aucun fait vous concernant n�est incompatible
avec l�accès envisagé.

Lorsqu�une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
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Lieu de travail 6 rue Charles Mouly TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=125&NoOffre=2266157&NoLangue=1

Jean-Philippe METAIS
Téléphone : 06.07.81.24.65

13 déc. 2022

Ref  22-23381.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires �).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires).

L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

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

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%
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Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

13 déc. 2022

Ref  22-23379.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (si Rh) H/F

Description de l'emploi Le monde des systèmes d'information vous intéresse ? Contribuer à la réussite des
projets des fonctions supports ? travailler en mode collaboratif dans des espaces de
travail innovants, inspirants et épanouissants, dans un collectif dynamique et agile où
règnent la bienveillance et l'entraide? Vous souhaitez élargir vos connaissances de
l'entreprise dans les domaines riches et variés (Communication, RH, Formation,
Santé Sécurité, Développement Durable, etc), en développant des compétences de
chef de projet dans un environnement riche et et innovant ?
C'est ce que nous vous proposons au sein du pôle CLIFFS (CLIents Facturation
Finance Support) de la DSI ENEDIS, en charge d'assurer au quotidien le service des
SI de gestion, finance, RH, support et facturation, et de conduire les projets SI des
domaines concernés.

Parmi les activités qui vous serons confiées, vous aurez la responsabilité :
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
* Piloter les projets de bout en bout, de l'instruction du besoin jusqu'à sa mise en
production.

Les projets à piloter sont de l'ordre de 3 :
- FANI : SI permettant d'échanger et de collecter toutes les informations nécessaires
à la bonne application du montant de l'avantage en nature électricité et gaz
concernant les résidences principales et secondaires du pensionné et du salarié.
- ANGANE : SI permettant la gestion des avantages en nature des salariés,
pensionnés et ayant droit des différentes branches des IEG.)
-ODYSSEE : SI permettant d'avoir une meilleure visibilité sur les situations qui
conduisent les salariés à solliciter l'aide d'un assistant social via des statistiques
nationales, par région ou par entité métier, mais aussi une meilleure sécurisation des
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données personnelles traitées.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de votre mission, vous aurez le rôle de référent informatique et Liberté
au sein du pôle CLIFFS :
- Support aux équipes projets sur le RGPD.
- Interlocuteur prévilégié de la Cybersecurité pour la mise en conformité des
applications du pôle CLIFFS.
- Participation aux audits cyber sur le volet RGPD
- Animation de sessions de sensibilisation sur le volet RGPD.

Le portefeuille des projets peut évoluer, un échange avec le candidat sera réalisé afin
d'identifier ceux qu'il souhaite piloter.

Vous avez une forte expérience dans la gestion de projet SI? vous êtes de nature
dynamique, autonome, rigoureuse et méthodique? alors ce poste est fait pour vous!

Profil de formation Bac+5 ou équivalent avec une forte expérience dans la gestion et
le pilotage de projets SI, être force de proposition, d'écoute et de persuasion, avoir
une aisance dans la communication tant écrite que orale, être réactive et avoir du
leadership.

Compléments
d'information

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

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.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65415

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

Thibault SENANGE
Téléphone : 01.81.97.76.68    

Mail : thibault.senange@enedis.fr
Téléphone :

12 déc. 2022
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Ref  22-23377.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (si Gestion Flotte Véhicules) H/F

Description de l'emploi Le monde des systèmes d'information vous intéresse ? Contribuer à la réussite des
projets des fonctions supports ? travailler en mode collaboratif dans des espaces de
travail innovants, inspirants et épanouissants, dans un collectif dynamique et agile où
reignent la bienveillance et l'entraide? Vous souhaitez élargir vos connaissances de
l'entreprise dans les domaines riches et variés (Communication, RH, Formation,
Santé Sécurité, Développement Durable, etc), en développant des compétences de
chef de projet dans un environnement riche et et innovant ?
C'est ce que nous vous proposons au sein du pôle CLIFFS (CLIents Facturation
Finance Support) de la DSI ENEDIS, en charge d'assurer au quotidien le service des
SI de gestion, finance, RH, support et facturation, et de conduire les projets SI des
domaines concernés.
Parmis les activités qui vous serons confiées, vous aurez la responsabilité :
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets New GFD (SI de
gestion de parc des véhicules Enedis (de la commande de véhicule à leur restitution)
avec un objectif d'optimisation de la flotte adaptée aux différents usages) et PRVE (
SI qui permet de gérer le renouvellement des Véhicules & Engins d'Enedis).
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le portfeuille des projets peut évoluer, un échange avec le candidat sera réalisé afin
d'identifier ceux qu'il souhaite piloter.
Vous avez une forte expérience dans la gestion de projet SI? vous êtes de nature
dynamique, autonome, rigoureuse et méthodique? alors ce poste est fait pour vous!

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 ou équivalent expérimenté dans la gestion et le pilotage de
projets SI, avec une capacité d'adaptation et de travail en équipe, force de
proposition, d'écoute, de persuasion, de synthèse et de communication tant écrite
que orale.

Compléments
d'information

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

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.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65412

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

Thibault SENANGE
Téléphone : 01.81.97.76.68    

Mail : thibault.senange@enedis.fr
Téléphone :

12 déc. 2022

Ref  22-23376.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
�Il gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
�Il anime son équipe, il coordonne et il contrôle les missions qui lui sont confiées.

Activités
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :
�Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel).
�Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l�activité, activités des salariés, portage des politiques RTE...).
�Conseil et appui à son équipe.
�Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management.
Compétences en Automatismes Systèmes Industriels.
Compétences en électrotechnique de réseau

Compléments
d'information

Pénibilité : non
Astreinte : non
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Lieu de travail RTE/CMM/GEMCC
51 avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=125&NoOffre=2269398&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

L'Adjointe au Directeur du GEMCC
Téléphone : 04.88.57.90.24/06.35.58.04.20

13 déc. 2022

Ref  22-23374.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes et
Projets Smart Grids, de la Direction Technique qui pilote le projet Flexibilités d'Enedis

Enedis est engagé dans une feuille de route d'industrialisation des flexibilités locales
au service de la transition écologique et de la performance du réseau de distribution.
Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes. Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote un ou plusieurs lots du projet Flexibilités en cohérence avec la feuille de route
du projet : Construit la feuille de route de ses lots, coordonne les travaux afférents et
produit des livrables, en lien avec les directions nationales et les directions
régionales, en assurant la cohérence avec les autres lots du projet  
- Accompagne la conduite du changement vers les métiers en complément de
l'animation métier par le national (DT et DCTE, ...) et par les projets en DR  
- Intègre les composantesdes flexibilités et les sujet connexes (stockage, comptage,
TURPE, coordination avec RTE, ...)  
- Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...)  
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks.

Profil professionnel
Recherché

* Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5
* Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction, capacité à
zoomer à bon escient, capacité à développer une vision stratégique
* Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
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rapidement contexte et connaissances

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

L'emploi peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65204

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

Hubert DUPIN
Téléphone : 06.23.34.55.87

Mail : hubert.dupin@enedis.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23373.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (resp. Équipe Télécom)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) !

Au Sein de NEX'US, le département SEAL (Sécurité, Expertise, Anticipation et Lab')
porte les expertises transverses (Cyber, CPL, Telecom, expertise matériels) pour les
chaines communicantes, assure la qualification des matériels au sein de l'Enedis Lab'
d'Axe Seine, et pilote les projets d'innovation de NEX'US autour notamment des
Flexibilités BT, des évolutions du comptage, de l'aval compteur et des smart grids.

SEAL recherche un nouveau Responsable d'équipe Télécom de NEXUS pour réaliser
les missions à forts enjeux, suivantes:
> Pilotage de l'équipe Télécom composée de 8 personnes (2 agents, 1 alternant et 5
prestataires)
> Pilotage des projets Télécom pour améliorer les chaines communicantes actuelles
et en déployer de nouvelles (ex : Alternative WAN), déploiement LTEM...
> Pilotage du marché Télécom de NEXUS avec les 3 opérateurs sur un parc de 2
millions de SIM et de son renouvellement d'ici 2024 (> 100MEUR)
> Pilotage d'études techniques, architecture, POC, expé terrain, pilote et dossier
d'opportunité sur nouvelles technos (LTE-M, Nb-IoT, 5G, eSIM)
> Pilotage budgétaire (PMT, LE)
> Prescription technique
> SN3 sur incidents et crises Telco
> Pilotage de l'obsolescence des technologies (RTC, GSM CSD, 2/3G)
> Cadrage fonctionnel des impacts SI des futurs projets Telco

Profil professionnel
Recherché

Périmètre technique : Chaines Communicantes de bout en bout avec toutes technos
radio et filaire existantes 2/3/4/5G en passant par IOT (LTEM/NB-Iot, Sigfox et Lora),
ESIM, APN, IP-MPLS, radius...

Ce poste est fait pour vous si :

> vous avez une expérience de gestion d'équipe ou que vous souhaitez la
développer,

> vous avez une bonne connaissance des technologies Télécom et êtes
particulièrement intéressés par celles-ci

> vous avez une expérience forte en gestion de projet et êtes rigoureux dans le
pilotages de projets

> vous souhaitez creuser les éléments prospectifs technologiques impactant nos
réseaux

> vous souhaitez vous investir dans un environnement stimulant, transversal et
pluridisciplinaire.

> vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles et êtes à l'aise à l'oral.

> vous possédez une capacité d'écoute, de reformulation et de synthèse

> une expérience de négociation de contrat / de gestion d'un contrat important serait
un plus

Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur de rang A ou de formation équivalente
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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.

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

Ce poste peut bénéficier du dispositif job en proximité.

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

Référence MyHR: 2022-65169

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

Benjamin BRETAULT
Mail : benjamin.bretault@enedis.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23372.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGIONAL PARIS
JURIDIQUE PARIS

Position C AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  13.14.15 1 Juriste D Entreprise H/F

Description de l'emploi La Direction juridique Ile-de-France & Nord-Ouest de GRDF recherche : un(e) juriste
en droit public / droit contentieux

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d�Europe (198 886
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km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Le juriste sera amené à assister et conseiller les entités opérationnelles des régions
Ile-de-France et Nord-Ouest de GRDF pour garantir la sécurité juridique et défendre
les intérêts de GRDF en négociation ou en contentieux.

Il traitera de problématiques juridiques variées liées :
� au développement de la filière biométhane (problématiques contractuelles,
contentieuses et question de droit de l�environnement le cas échéant) ;
� à des questions relatives au droit d�occupation des sols (domaine public /
propriétés privées) et aux politiques publiques de verdissement des villes ;
� à des incidents sur le réseau de gaz;
� à des pré-contentieux et des contentieux (public, pénal, expertise�) très divers
(explosion, incidents, réclamations clients�) ;
� au renouvellement des contrats de concessions et autres questions liées aux
contrats de concession;
� au projet « changement de gaz » dans la région Nord-Ouest.

L'environnement dans lequel les entités opérationnelles de GRDF évoluent nécessite
de disposer de compétences juridiques transverses relevant tant du droit public des
affaires que du droit de l'énergie ou du droit des contentieux

Profil professionnel
Recherché

� Vous avez entre 3 et 5 ans d�expérience en cabinet d�avocat et/ou en entreprise
� Vous avez un profil BAC+5 en droit public et/ou droit contentieux
� Vous avez des connaissances en droit de l�énergie, ou droit de l�environnement et
une pratique des contrats
� Vous aimez travailler en équipe et recherchez des relations professionnelles riches,
en contact quotidien avec différents interlocuteurs ;

Poste à pourvoir dès que possible (premier trimestre 2023 au plus tard), basé au 6
rue Condorcet, 75009 Paris.
N�hésitez pas à nous transmettre vos prétentions salariales.

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.

277



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.

Amélie ALDUY
Téléphone : 06.67.15.40.07
Mail : amelie.alduy@grdf.fr

Caroline MOUSTY
Téléphone : 07.89.98.76.72

Mail : caroline.mousty@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23358.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
Etat-Major

Position C COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  13 1 Chargé De Communcation Confirmé H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :

� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible.

L�Équipe Communication a pour mission de piloter le plan de communication de la
Division, de réaliser les outils de communication (print, photo, vidéo, web) et de
concevoir et organiser des manifestations. Elle contribue en particulier à l'animation
de la Communauté Combustible qui est la filière métiers du combustible, transverse à
la DCN, la DPN, la DP2D, la DIPNN, la R&D et enfin, EDF UK.

Profil professionnel
Recherché Son activité est essentiellement tournée vers la communication interne, mais elle peut

également être chargée de certains dossiers de communication externe liés au
combustible nucléaire et aux transports associés.

Au sein de la Division Combustible Nucléaire et sous l'autorité de la Cheffe de
Mission Coordination & Communication, membre du Comité de Direction, votre
mission est de proposer des campagnes de communication interne, de réaliser des
supports de communication et enfin d'organiser des événementiels interne.

Plus particulièrement, vous serez amené(e) à :
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- contribuer à la création et au déploiement du plan de communication de la Division;
- animer et développer un réseau de communicants au sein de la DPNT;
- assurer la relation avec l'équipe de communication de la DPNT;
- rédiger des articles pour les différents supports de la Division (print et
e-communication et print) et du Groupe;
- réaliser des supports de communication au service des différents pôles et services
de la Division;
- contribuer à l'animation de la communauté Combustible par la réalisation d'actions
de communication;
- assurer le tutorat et le suivi d'un alternant en communication (niveau Master).

Compléments
d'information Une expérience en communication interne est importante pour réussir dans cet

emploi.
Le ou la chargé(e) de communication doit disposer de qualités d'autonomie, de
rigueur, d'écoute et de synthèse, mais également :
- d'un bon sens relationnel et de sens stratégique,
- d'un sens de l'initiative,
- d'une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
- d'une bonne maîtrise des techniques et outils de communication dont les nouvelles
technologies de l'information et la communication digitale,
- d'une expérience d'animation d'une communauté.

La connaissance de l'anglais et l'expérience de l'animation d'une communauté
seraient appréciées.

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

ATTAL Sandrine
Téléphone : 06 62 91 28 83

6 déc. 2022

Ref  22-23355.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Méthodes Et Outils/qualité Confirmé (sysops  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'accompagner la transformation numérique d'Enedis, rejoignez la
direction des systèmes d'information (DSI). Vous intégrerez une équipe qui applique
les bonnes pratiques SRE (Site Reliability Engineering), avec des enjeux de fiabilité et
de performance forts.
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Missions :

En tant qu'expert SYSOPS du Cloud Public au sein du département COSME vous :

Participez en tant que référent technique au projet de migration des offres historiques
vers le Cloud Public Enedis
·       Approvisionnez les infrastructures et services managés Cloud

·       Appuyez les projets à l'utilisation du Cloud

·       Analysez et synthétisez les besoins, afin de proposer les architectures Cloud les
plus efficaces

·       Automatisez au maximum les gestes d'exploitation

·       Etes garant de la bonne application des principes de cybersécurité

·       Participez au développement des outillages nécessaires à l'exploitation des
infrastructures

·       Etes force de proposition pour le développement de l'activité Cloud

·       Développez une approche Finops, afin de rendre le service voulu au moindre
coût

·       Mettez en place les bonnes pratiques SRE appliquées aux infrastructures SI

·       Documentez et partagez avec les autres collaborateurs

Vous serez amené à travailler avec des experts Cloud de la DSI. Vous devrez aussi
être en relation avec les différents métiers de l'entreprise et devrez être en capacité
de vous adapter à ces différents interlocuteurs afin de comprendre quels sont leurs
enjeux du pilotage d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, idéalement avec
une première expérience significative, vous :

·       Disposez d'un fort background technique, de préférence au sein d'un univers
Cloud public

·       Êtes à l'aise avec l'automatisation et l'orchestration

·       Connaissez un ou plusieurs langages de développement

·       Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation

·       Connaissez des outils de supervision

·       Comprenez des architectures systèmes

·       Savez travailler en mode Agile

Au-delà de vos compétences techniques, vous :
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·       Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles

·       Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques

·       Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
durant les fortes périodes d'activité

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

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

Référence MyHR: 2022-65241

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE 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

Samuel COTTE
Téléphone :     

Mail : samuel.cotte@enedis.fr
Téléphone :

6 déc. 2022

Ref  22-23354.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis. Il assure la relation avec Rte pour les sujets du domaine conduite
et en lien avec la sureté du système électrique.

Le métier de la conduite du réseau connaît de profondes mutations induites par la
transition écologique, l'insertion massive des EnR, le développement des flexibilités,
l'introduction de nouveaux mécanismes de marché, la digitalisation du réseau, le
renforcement des exigences de cybersécurité, le déploiement de matériels de
nouvelle génération. Le Département Conduite a mis en place un programme
Oxygène afin de répondre à ces enjeux. Dans ce contexte, le programme Oxygène a
notamment pour objectif de faire évoluer l'outil de conduite actuel SIT-R vers un outil
EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Intégré au service en charge de ma MOA métier et SI du domaine conduite, vous
aurez à :
- Construire, organiser et apporter votre appui opérationnel aux ACR pour leur
permettre de s'approprier les outils et leurs évolutions au service des orientation
d'Enedis
- Participer aux différents chantiers du projet EOS et plus généralement à l'animation
des ACR,
- Apporter appui et expertise aux ACR,
- Permettre la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations,

L'emploi travaillera en lien avec les ACR, les membres de l'équipe projet partenariat,
le GTAR, les autres entités métier nationales

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance sur le fonctionnement des réseaux électriques et
de leur conduite et/ou de leur exploitation ainsi que des différents métiers du
distributeur (Intervention, Exploitation, Conduite...).

La connaissance des outils de la conduite est un plus.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

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

Référence MyHR: 2022-65388

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marc CHAPERT
Téléphone : 06.67.21.14.31

Mail : marc.chapert@enedis.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23353.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis. Il assure la relation avec Rte pour les sujets du domaine conduite
et en lien avec la sureté du système électrique.

Le métier de la conduite du réseau connaît de profondes mutations induites par la
transition écologique, l'insertion massive des EnR, le développement des flexibilités,
l'introduction de nouveaux mécanismes de marché, la digitalisation du réseau, le
renforcement des exigences de cybersécurité, le déploiement de matériels de
nouvelle génération. Le Département Conduite a mis en place un programme
Oxygène afin de répondre à ces enjeux. Dans ce contexte, le programme Oxygène a
notamment pour objectif de faire évoluer l'outil de conduite actuel SIT-R vers un outil
EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Intégré au service en charge de ma MOA métier et SI du domaine conduite, vous
aurez à :
- Construire, organiser et apporter votre appui opérationnel aux ACR pour leur
permettre de s'approprier les outils et leurs évolutions au service des orientation
d'Enedis
- Participer aux différents chantiers du projet EOS et plus généralement à l'animation
des ACR,
- Apporter appui et expertise aux ACR,
- Permettre la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations,
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L'emploi travaillera en lien avec les ACR, les membres de l'équipe projet partenariat,
le GTAR, les autres entités métier nationales

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance sur le fonctionnement des réseaux électriques et
de leur conduite et/ou de leur exploitation ainsi que des différents métiers du
distributeur (Intervention, Exploitation, Conduite...).

La connaissance des outils de la conduite est un plus.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

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

Référence MyHR: 2022-65377

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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06.67.21.14.31

Mail : marc.chapert@enedis.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23348.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Effluents Environnement
(3095 65 06)

Position C
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Effluents Environnement, dans le cadre de cet emploi, vous devrez notamment :
- estimer la charge des livrables et établir le planning des échéances qui y sont
associées. En cas de dérive, il doit informer le plus rapidement possible le manager
- partager les enjeux avec tous les contributeurs;
- prioriser des études en lien avec les clients directement ou via l�organisation du
département selon les enjeux ;
Les principales missions sont les suivantes :
- analyse d�impact sur les évolutions du référentiel réglementaire et normatif ;
- réalisation d�une veille technologique ;
- identification et mise à jour des évolutions du prescriptif et du SI ;
- animation du REX auprès des CNPE ;
- contribution aux dossiers réglementaires de demande d�autorisation de rejets ;
- relations avec l�ASN ;
- l�appui au Parc ;
- lobbying des activités du groupe auprès des CNPE et des unités d�ingénierie
d�EDF.
Vous serez garant de la qualité des livrables produits et de la réussite des projets par:
- la rédaction et contrôles techniques des documents ;
- le contrôle technique des dossiers de validation de procédures de mesure à
destination du prescriptif ;
- le respect des échéances fixées.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

GASNAULT Nathalie 6 déc. 2022
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Ref  22-23342.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi u sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché du tertiaire de l'accroissement durable de la part de marché du gaz, et
de la fidélisation des clients tertiaire de la région.

Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables 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 des actions commerciales adaptées au suivi et à la croissance de votre portefeuille
d�affaires. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès
des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de bâtiments, des comptes Industrie dont
vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques (BET, Architectes,
Installateurs�).
Des affaires et projets complexes peuvent vous être attribués : implantation de grand
projet tertiaire sur le territoire, projets stratégiques et approche territoriale à maille
d�une zone à enjeux., etc�

En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients. Vous ciblez et animez les comptes à
enjeux de votre territoire et vous vous positionnez comme ambassadeur des solutions
gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert. Vous serez également acteur de la stratégie
de fidélisation en IdF.

Vous avez en charge la cartographie et l'animation de la filière tertiaire en IDF.

Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
proactive.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché du
Tertiaire sont recherchées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( 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-csp@enedis-grdf.fr

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84
Mail : camille.olivier@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail :
virginie.gauthier@grdf.fr

13 déc. 2022

Ref  22-23334.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
SG/Dpt ARCI

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  13.14.15 1 Auditeur Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�équipe d�Audit Interne, Contrôle Interne et Risk Management, vous
intervenez sur des missions à forte valeur ajoutée, sur l'ensemble des activités de
l�entreprise.
� Vous aurez la responsabilité de missions d�audit définies selon le plan d�audit
annuel validé par le CODIR, impliquant un ou plusieurs auditeurs et/ou experts
métier, et notamment :
o Assurer des missions d�audit de différentes natures (audit thématique, audit de
conformité, audit de processus y compris contrôle interne, etc..) selon les normes
méthodologiques de l�IIA;
o Utiliser efficacement les ressources (auditeurs ou experts) pour la bonne réalisation
des missions ;
o Préparer la mission en terme de cadrage (constitué de la lettre de mission et du
référentiel d�audit précisant le périmètre, les objectifs, les interlocuteurs, les istes,
etc..) ;
o Décider des guides et modalités d�entretien qui seront utilisés ;
o Arbitrer l�utilisation à faire des différentes remarques, avis et suggestions collectés
;
o Identifier avec  les risques, les éventuels dysfonctionnements et les leviers de
performance ;
o Organiser et animer les réunions de partage des résultats de la mission d�audit ;
o Rédiger des rapports d�audit argumentés et documentés en proposant des
recommandations à forte valeur ajoutée afin d�améliorer l�efficacité et couvrir les
risques ,
o Suivre les recommandations et s�assurer que les plans d�actions sont mis en
oeuvre ;
� Faire des reportings trimestriels à destination du Comité de Direction ;
� Conduire des chantiers d�amélioration continue des aspects méthodologies
d�audit (bonnes pratiques, communication, outils etc..).
� Proposer des thématiques d�audit lors de l�élaboration du Plan d�Audit Annuel ;

Vous contribuerez activement à l�amélioration de la performance des activités de
l�équipe DARCI via :   
� Le maintien et mise à jour des outils de gestion de l�activité ;
� La synergie avec les autres activités de gestion des risques et de contrôle interne ;
� La communication sur les activités de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez une expérience réussie d�au moins 3 ans dans
l�audit interne.
Les compétences attendues sont :
� capacité d�écoute, rigueur d�analyse et prise de hauteur
� capacité à simplifier les éléments d�une situation et à s�adapter à son interlocuteur
� compétences de communication écrite et orale
� capacité de synthèse, capacité de comprendre globalement un sujet complexe
� aptitudes de résolution des problèmes
� à l�aise avec le numérique et les chiffres
� capacités d�analyse des risques

Ce qui fera la différence :
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute et de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs
� Vous êtes rigoureux(se), curieux(se) et savez travailler en autonomie.
� Votre esprit d�équipe et votre intégrité seront des atouts pour réussir vos missions.

Maitrise de l�anglais.
Une expérience en exploitation, maintenance d�installations, conduite de projet
constitue un plus

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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.

Sara MUHADER Audrey FOURNIER 13 déc. 2022

Ref  22-23490.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI THERMIQUE ET NUCLÉAIRE
GROUPE LP DOC NUCLEAIRE & THERMIQUE(40233504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d�appui conseil auprès de la Maîtrise d�Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d�utilisation, d�exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement�)
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l�élaboration de la stratégie d�achat, l�instruction des procédures
d�achat et au dépouillement des offres,
- l�établissement de l�analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 13, rue Archimède

MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Florian LABARRIERE
Téléphone : 07 60 05 68 37

Fax : florian.labarrière@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :

Fax : jean-francois.stricher@edf.fr

8 déc. 2022

Ref  22-23452.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation Est (IRE)   44202427

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Électricité, le service Interventions Régulation Est (IRE),
composé d�une trentaine de salariés, assure la maintenance et le réglage des
systèmes de régulation de tension et de fréquence des centrales, et aide également
au diagnostic en cas d�avarie sur ces matériels. Il réalise également le réglage des
systèmes de protections électriques hydrauliques, et dans une moindre mesure
assure une activité de renvoi de tension sur le parc nucléaire. L�objectif de ces
missions est d�assurer le bon respect des conditions réglementaires et de garantir la
sureté en protégeant le réseau.

Au sein du pôle « Régulation de Vitesse », vous contribuerez à l�optimisation des
performances des installations du parc hydraulique contractualisées entre EDF et
RTE.
Vos missions principales porteront sur :
-          La préparation et la réalisation des essais in situ, lors de campagnes
périodiques ou de réception,
-          La contribution au diagnostic sur défaut ou écart par rapport au contractualisé
en utilisant les moyens de suivi à distance développés dans le service
-          Formulation de propositions de solutions.

Vous serez amené par ailleurs à fournir un appui technique dans ces domaines aux
exploitants et à la Direction Industrie d�EDF Hydro, notamment via la formation que
vous assurerez auprès des exploitants. Vos clients seront majoritairement internes au
groupe EDF, et ponctuellement externes, voire à l�international.

À terme, vous serez amené à animer un groupe de techniciens et d�ingénieurs
constituant le pôle Régulation de Vitesse.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert des compétences dans les domaines hydrauliques, de la régulation
de vitesse, des outils et de méthodes numériques, et de la modélisation.
Vous faites preuve d�un réel intérêt pour ces activités techniques.
Des compétences en animation de groupe sont requises. Vous êtes curieux, bien
organisé et démontrez des qualités en matière de gestion de coûts et de délais.
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Votre posture d�ouverture et votre dynamisme, vos capacités relationnelles et votre
sens du client vous permettent de participer au développement de l�activité vers de
nouveaux marchés.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

Métier technique, au plus proche de la machine.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à l'étranger
pour des missions de courte durée (à raison de 40 à 50 jours/an).
Un travail très occasionnel le week-end est également possible.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services 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

Sébastien RENAUD, Chef du service IRE
Téléphone : 07 60 97 99 82   

8 déc. 2022

Ref  22-23393.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

E D F CST
Direction CRC Part Med
CRC VIA DOMITIA (Nîmes)  
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  14 1 Manager Des Operations Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d�EDF, le Manager des Opérations Senior est responsabilisé
sur la bonne tenue du contrat du Centre de Relation Client sur l'ensemble des items
Engagement Client / Compétitivité / Conquête / Engagement Collaborateur.

Pour cela il est en charge :
- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de l�animation des conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support,
- de l�accompagnement des responsables d�équipe sur le volet métier & RH

Il garantit ainsi la performance clientèle économique et sociale du CRC et plus
globalement de la Direction du Service Client & Commercial EDF.
Il exerce ses responsabilités en relation étroite avec le chef de CRC.  
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Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Méditerranée.   

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement concurrentiel, avec ses incertitudes et sa
complexité, vous motive.
Vous disposez des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions
: capacité d�organisation, sens de la négociation, capacité à créer de véritable
consensus dans les prises de décision & à fédérer un collectif.
Une expérience dans le management est nécessaire, de préférence dans le domaine
commercial et/ou clientèle.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la mobilité Géographique également.

Lieu de travail 835 RUE ETIENNE LENOIR
ZAC KM DELTA NIMES 
( 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

Christophe MORATALLA
Téléphone : Tél. mobile : 06 20 21 20 82

Mail : christophe.moratalla@edf.fr

14 déc. 2022

Ref  22-23356.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840701 � Planning R&O

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  14 1 Ingenieur Planning H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :
- l�élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des risques et opportunités, de
l�avancement physique, du planning de la phase actuelle de Basic Design
- l�élaboration des plannings N1 pour l�offre, N2 directeur de la première paire de
tranches du programme, et N3 pour les Work Order annuels
- de la gestion des risques et opportunités, et de l�estimation des coûts des futurs
réacteurs EPR2
- l�organisation et l�animation des instances de pilotage du projet
- le suivi et le reporting du contrôle de projet, tant en interne projet que vers les
différentes entités du Groupe EDF
- le suivi du contrat EDF/Edvance.
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Vous ferez partie de l�équipe planning DP EPR2. L'ingénieur planning projet est
responsable du planning qui lui est confié.
Sur son périmètre de responsabilité, et en vue de maîtriser le planning, ses activités
consistent à :
� Coordonner les plannings des entités EDF contributrices au périmètre couvert
� Construire, analyser et animer les plannings du périmètre confié (au sein de l'outil
Primavera)
� Produire des synthèses décisionnelles adaptées aux cycles de décision du projet
� Piloter les marges et les interfaces, en lien avec les planificateurs des autres
périmètres
� Réaliser des analyses et des simulations planning
� Animer les instances de gouvernance du planning
� Adopter une posture de copilote en soutien à l�architecte de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de Projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :
Autonomie / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Sens du client /
Sens du résulta

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.

ELISE CHAMPIN 6 déc. 2022

Ref  22-23339.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852002

Position C MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  14 1 Responsable De Sous Ensemble Chaudiere Du Projet Epr H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN), la Direction
de Projet EPR Flamanville 3 est basée dans la Manche. Elle a pour missions de
construire et de mettre en service l'EPR, de réaliser la première ingénierie en
exploitation.
Les objectifs de chaque lot projet sont :
* De renforcer le pilotage opérationnel dans une vision intégrée (Montage, Essais,
Modifications, Exploitation, Maintenance, Conservation, Qualification, Conformité, �),
et

* D�assurer la remontée de la conformité et le traitement des anomalies ou faits
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techniques avec réactivité au fur et à mesure de l�avancement du chantier.
Le Responsable de Sous-Ensemble Chaudière du Lot Projet « Chaudière et Essais
d�Ensemble » pilote certains jalons du projet et contribue aux objectifs suivants :

-produire le planning intégré Achèvement et Essais de son périmètre de
responsabilité en s�appuyant sur les planificateurs qui vous seront mis à disposition
en provenance de la Cellule PMO/Planification.

-produire et entretenir les plannings à court et moyen termes, en piloter l�exécution
avec le souci de systématiquement vérifier l�adhérence de cette exécution à la
prévision. Il s�assurera notamment que le planning hebdomadaire est bien joué au
travers de la coordination fine journalière.

-atteindre les objectifs délais spécifiés par le planning de référence de FLA3.

-faire atteindre à l�installation le niveau requis de Qualité et d�exigences Sûreté pour
que l�exploitant puisse assurer pleinement sa responsabilité au moment du
démarrage de l�EPR de Flamanville 3.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de coordination et de management de projet en projet complexe

Attrait pour la technique

Sens du relationnel

Orienté résultats

Lieu de travail DPFA3 Flamanville 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Joseph D'anconna 6 déc. 2022

Ref  22-23470.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SECRETARIAT GENERAL
ETAT MAJOR

Position B CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Management Environnement Innovation Et Biodiversite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations politiques de l�entreprise et dans le respect du cadre
législatif et réglementaire, l�emploi, membre de l�équipe de Direction, instance
décisionnelle des aspects stratégiques et managériaux transverses pour l�unité,
garantit l�efficacité du système de management de l�environnement, de l�innovation,
et de la biodiversité, mises en �uvre sur le centre en animant les différents pilotes de
processus.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans les domaines cités est un indéniable atout complémentaire,
dans un contexte insulaire, en sus d�un niveau bac + 5 confirmé.

Compléments
d'information

Il est le pilote opérationnel du Centre et pour cela, il propose au Secrétaire Général
une stratégie biodiversité, un plan d�actions associé et met en place un pilotage
opérationnel.
Il vise à augmenter la maîtrise opérationnelle des domaines, à connaître et faire
respecter la réglementation en vigueur tout en anticipant les évolutions à venir dans
les domaines. Il vise en permanence à réduire les écarts et les risques associés, à
engager des actions spécifiques et des partenariats externes, et enfin, il propose au
Secrétaire Général la stratégie de communication associée.
L�emploi apporte des conseils opérationnels dans le respect de la réglementation
des domaines ; son avis doit être pertinent et adapté au contexte de son interlocuteur
et de la situation.

Lieu de travail EDF SIEGE
14 RUE SAINTE ANNE 97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

FABIEN FAUCHARD
Téléphone : 0692676701

8 déc. 2022

Ref  22-23462.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

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

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la Direction Régionale ILE DE
FRANCE EST, nous recherchons un chef d'Agence pour l'Agence Etudes et Travaux
SUD.

Dans le cadre des règles de prévention et de sécurité, et des ambitions du Projet
Industriel et Humain d'ENEDIS,l'emploi assure le management des équipes et le
pilotage des activités.

Le chef d'agence pilote les activités du Bureau d'Etudes BT Sud et des pôles
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Raccordement Ingénierie, soit environ 125  agents
Il a notamment en charge :
- le recrutement, le suivi et le maintien des compétences,
- le pilotage financier de toutes les activités de l'agence (OPEX / CAPEX / Recettes),
- l'animation et la montée en compétence des responsables de pôles
- l'animation du métier au sein de l'agence
- le suivi des résultats de l'agence et des indicateurs de la DR auxquels 'agence
contribue
- le pilotage et le maintien du bon équilibre entre les ressources et l'ensemble des
activités de l'agence.

-l'accompagnement des transformatin et la conduite du changement

D'autres missions transverses pourront lui être confiées, au sein du service et avec
les interfaces .
Le chef d'agence sera amené à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence
et de la DR IDF EST.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie dans une agence technique
et/ou opérationnelle
Vous faites preuve :
- de capacités managériales, et d'intégration dans un collectif
- d'un sens aigu des responsabilités,
- de curiosité,
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un très bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client,
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité,

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le lieu de travail situé à Melun sera amené à évoluer vers le futur site de Savigny le
Temple au deuxième semestre 2023
Cet emploi est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité :CAM - Mobilité soutenue (Enedis)

Référence MyHR: 2022-65526

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Raphaël CIPOLIN
Téléphone : 07 64 46 37 26

Mail : raphael.cipolin@enedis.fr

6 déc. 2022

Ref  22-23460.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
DIRECTION MARKETING &EXPERTISE DES OFFRES (DMEO)
DEPARTEMENT SERVICES ENERGETIQUES ET TERRITOIRES EM SERV
ENERG ET TERRITOIRES

65220313A

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Le responsable de pôle encadre une dizaine d�experts qui accompagnent les clients
des segments Grandes Entreprise et Grands-Compte dans leur démarche de
décarbonation et de maîtrise de l�énergie, notamment dans la grande industrie.
L�expertise Commerce intervient notamment dans les audits énergétiques
réglementaires (EN16247), l�optimisation énergétiques des usages process, les
Certificats d�économies d�Energie, le système de management de l�énergie (ISO
50001), les feuilles de route bas carbone.

Le responsable de pôle a également pour mission de donner une vision claire aux
équipes commerciales et aux clients des accompagnements de l�expertise unique et
personnalisée du marché d�affaire. A ce titre, il accompagne les équipes
commerciales avec les experts de son équipe en avant-vente et coordonne des
missions sur le terrain. Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble des régions.

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur vous avez une bonne expérience en gestion de projets,
études, conseils et/ou expérience en management d�experts techniques de haut
niveau.

Lieu de travail 196 AV THIERS
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

297



Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

E.Vercelloni
Téléphone : Tél. mobile : 06 84 64 08 04

8 déc. 2022

Ref  22-23453.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DPT TRAJECTOIRES MARGE ET CASH
65200608

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Controleur De Gestion Senior H/F

Description de l'emploi Le pilotage de la performance à la Direction Commerce (DCO) est essentiel à la
contribution aux enjeux financiers du Groupe, en trouvant le bon équilibre entre
rentabilité et compétitivité. Dans ce contexte, notre équipe assure la consolidation et
l�analyse des trajectoires de Chiffre d�Affaires, de coûts d�acheminement et de
sourcing, de Marges Brutes et d�EBITDA, associées aux ventes d�électricité et de
gaz.
Le poste est situé au sein du Département Trajectoires Marge, Cash et Coûts
Commerciaux de la DSEF (Direction Sourcing Economie Finance). La DSEF a pour
mission de donner à la Direction Commerce, ainsi qu�au Pôle CST, les bons
éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois très réglementé et
très concurrentiel.

Vous intégrerez l'équipe marge dont les missions principales sont les suivantes :

·    Production des analyses et des documents de synthèse relatifs aux portefeuilles
Electricité et Gaz, élaborés dans le cadre du cycle de gestion, et animation des
processus transverses permettant d�aboutir à ces documents,
o    cycle Prévisionnel : élaboration du budget (prospective à 1 an), du PMT
(prospective à 3 ans) et des re-prévisions annuelles,
o    cycle Réalisés : participation aux productions dans le cadre du cycle de gestion,
dossiers d�analyse des écarts contribuant à la prise de décisions aux différents
niveaux de l'entreprise.

·    Participation aux échanges entre le Département et les différentes entités
impliquées : Directions Marketing, Direction Financière Groupe, Enedis, GRDF,
autres entités de DSEF

·    Contribution au processus de clôture comptable,
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·    Réalisation d'études à la demande pour contribuer à éclairer les enjeux des
activités gaz et électricité,

·   Participation aux échanges et réflexions avec le management du Département sur
l�organisation du pôle, les recrutements et la répartition des travaux dans l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

De grandes qualités de rigueur, de l�autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants
- Capacité à travailler en réseau et en mode collaboratif,
- Capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses,
- Pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting,
- Aisance relationnelle et maîtrise des sujets techniques pour représenter le
Département dans des réunions internes DCO ou avec la Direction Financière,
Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité/gestion,
ainsi la connaissance des SI finance, sont des atouts, mais ne sont pas
indispensables.

Lieu de travail TOUR Légende (ex PB6)
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Patrice Rivoallan
Téléphone : 06 98 57 04 38

8 déc. 2022

Ref  22-23451.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DE DTG    44200001

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché au Directeur Adjoint de l�unité, l�emploi prend en charge des projets à
enjeu unité et hors unité.
Le déploiement au sein de DTG des processus et outils « standards » utilisés par nos
clients principaux Hydro ou DPN pour l�écoute client, la contractualisation, le pilotage
de l�activité et la livraison des prestations et des livrables est un enjeu important afin
d�être plus fortement impliqué dans le dialogue avec nos clients, obtenir plus de
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visibilité sur la sollicitation de DTG mais aussi plus de réactivité. L�objectif du projet
est de renforcer le fonctionnement d�ingénierie intégrée. C�est un levier de
performance pour DTG.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management de projet : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif de projet pour amener de la performance durable du
projet et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Romain SARRON, Directeur de DTG
Téléphone : 06 03 02 19 53   

8 déc. 2022

Ref  22-23449.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Agence Immobilier et Logistique PARIS

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef D�agence Immobilier Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi porte les enjeux de la fonction immobilière de RTE et s�engage sur la performance
immobilière et logistique en région.
Il manage l�Agence Immobilier Logistique, alloue les ressources et conduit les activités et
projets en s�adaptant à l�évolution du contexte.
Il porte les politiques et les prescriptions dans le domaine immobilier et logistique dans sa région
et pilote le budget alloué.
Activités
Il manage son équipe.
Il anime la filière Immobilière de la région par le biais de réunions périodiques formelles avec le
délégué RTE et le directeur de centre et au travers de relations permanentes avec les
correspondants des sites.
Il pilote l�ensemble des activités immobilières non industrielles en région sur le périmètre de la
DIL : tertiaire, tertiaire non dissociable de l�industriel, logement et foncier.
Il porte la doctrine et les politiques du domaine immobilier et est force de propositions dans leurs
actualisations.
Il participe à la veille et analyse avec le niveau central de la DIL les évolutions législatives et
réglementaires à mettre en �uvre.
Il conseille le management des entités régionales dans leurs réflexions d�évolutions.
Il guide le management des entités régionales dans la rédaction des Fiches d�Expression de
Besoins Immobiliers, recherche et lui
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propose des solutions innovantes.
Il contrôle la fiabilité des reportings techniques et financiers auprès de la Direction Immobilier et
Logistique.

Lieu de travail RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269848&NoLangue=1

Le Responsable d'affaires immobilier logistique au
Téléphone : 01.41.02.12.97

7 déc. 2022

Ref  22-23437.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Environnement Société et Perspective

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Expert R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Pour préparer le futur du système et des réseaux électriques, le pôle de R&D Environnement
Société et Prospective vise à compléter le regard technico-économique porté sur le système
énergétique par un regard environnemental et social, en dépassant l�analyse tendancielle pour
appréhender l�énergie dans un contexte de société en transformation profonde.

Le poste consiste au pilotage expert de la feuille de route dédiée à l'écoconception, aux analyses
environnementales, sociales et de résilience.

Ce poste comporte plusieurs dimensions :
- relations de haut niveau à l'interne visant la contribution transverse aux différents métiers
concernés, ainsi pour la valorisation des résultats et l'orientation des travaux
- relation de haut niveau à l'externe, avec un fort contenu technique, pour la structuration et le
pilotage des partenariats
- orientation stratégique et gestion opérationnelle des activités, en coordination avec le directeur
de programme
- animation de l'équipe contributrice de la FdR
- production directe d'études

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une spécialisation dans les sciences de l'environnement.
Légitimité à l'échelle au moins nationale dans les réseaux académiques et industriels actifs en
analyse environnementale et circularité.
Hauteur de vue, créativité, initiative, aisance relationnelle

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269752&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager
Téléphone : 06.10.03.47.78

Autre contact manager
Téléphone : 06.64.93.24.53

7 déc. 2022

Ref  22-23406.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

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

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attache Concession  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires zone Sud du Pôle Concessions et
Territoires, l'agent apportera son expertise dans le domaine « concessions » aux
Directions Territoriales.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

-        Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
pilotage en lien avec la direction territoriale des audits concessifs (préparation des
réponses, préparation des données, préparation des présentations), conférences
NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession,
respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en
oeuvre des engagements pris dans le contrat et dans le cadre de protocoles d'accord
nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux ...

-        Appui aux Directions régionales et territoriales de son portefeuille dans les
négociations avec les concédants et en particulier les renouvellements de PPI et
conventions associées. A ce titre, il sera amené à participer aux négociations (et à
leur préparation) et rédigera les documents contractuels. Enfin, il contribuera au suivi
des engagements contractuels pris dans cadre.

-        Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine
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Concessions et Territoires.

-        Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses : animation et formation des
acteurs (DT, IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience dans le domaine des collectivités territoriales
chez Enedis et/ou dans le domaine Concessions ou Patrimoine infrastructure (avec
participation aux renouvellement des contrats et/ou de PPI).

Il dispose de qualités relationnelles, de synthèse et de rédaction confirmées.

Une expérience dans un des domaines suivants est attendue :
technique/juridique/financier.

L'emploi nécessite par ailleurs une volonté de travailler dans le domaine de l'expertise
ainsi qu'une grande rigueur, de l'autonomie et du sens politique.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Aix-en-Provence. Des déplacements sont à prévoir,
notamment au sein de la zone Sud mais également au-delà, et parfois à Paris.

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

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est une Mobilité Naturelle.

Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

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

Référence MyHR: 2022-65097

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

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06.60.04.94.85    

Mail : isabelle.savournin@enedis.fr
Téléphone :

12 déc. 2022
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Ref  22-23399.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service capitalisation et appuis transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de la DIIReM, l�emploi est en charge d�assurer le pilotage du domaine estimation.

Activités
- Il pilote la performance du domaine.
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions du domaine.
- Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse du domaine.
- Il exprime les besoins et exigences de son domaine auprès des autres domaines .
- Il prend en compte les besoins et exigences des autres domaines  .
- En fonction de l�activité de son entité, il  :
 o contribue à l�animation métier,
 o est désigné pilote d�actions à forte composante transverse,
 o coordonne en tant que référent un champ d�activités transverse à la Direction,
 o anime des comités du domaine et pilote les plans d�actions associés,
 o coordonne le retour d�expérience  et, à ce titre, est en interface avec les autres Domaines.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de
transport d�électricité.
Anglais courant.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de  copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269004&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au
06.80.91.27.36

ou la Chef du SCAT au
06.67.72.15.34

7 déc.
2022

Ref  22-23397.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Pôle santé-sécurité-environnement
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de la DIIReM, l�emploi coordonne les missions confiées à son Pôle au sein de la
Direction et contrôle la qualité de la production.
Il propose des orientations en matière d�objectifs Santé-sécurité et environnement pour la
direction,  assure la transversalité et l�information nécessaires au sein de la direction, des
entités de RTE dont les activités et les enjeux rejoignent ceux portés par son Pôle.

Activités
� Il réalise les activités de Manager de proximité pour son Pôle.
� Il fixe les objectifs, les priorités et répartit les ressources  du Pôle et en réfère au Directeur
Délégué de la DIIReM.
� Il réalise les arbitrages sur son Domaine d�activité.
� Il est sollicité en tant que référent de son Domaine et garantit la qualité de la production de son
Pôle.
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication sur le champ de compétences de son
Pôle auprès des autres entités de  RTE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de
transport d�électricité.
Anglais courant.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269005&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 06.80.91.27 7 déc. 2022

Ref  22-23395.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service capitalisation et appuis transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de la DIIReM, l�emploi est en charge d�assurer le pilotage du domaine contrôle de
projets.

Activités
- Il pilote la performance du domaine.
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions du domaine.
- Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse du domaine.
- Il exprime les besoins et exigences de son domaine auprès des autres domaines.
- Il prend en compte les besoins et exigences des autres domaines.
- En fonction de l�activité de son entité, il  :
 o contribue à l�animation métier,
 o est désigné pilote d�actions à forte composante transverse,
 o coordonne en tant que référent un champ d�activités transverse à la Direction,
 o anime des comités du domaine et pilote les plans d�actions associés,
 o coordonne le retour d�expérience  et, à ce titre, est en interface avec les autres Domaines.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de
transport d�électricité.
Anglais courant.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de  copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269003&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au
06.80.91.27.36

ou la Chef du SCAT au
06.67.72.15.34

7 déc.
2022

Ref  22-23394.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi L'emploi s'exercera au sein de l'Agence de Supervision, de Gestion des Accès et
Réalisation des Dépannages.

ASGARD est composée d'une cinquantaine de salariés.
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Les activités de l'Agence sont :
- la réalisation des accès au réseau,
- la gestion du dépannage,
- la supervision Linky,
- la gestion de la sécurité des tiers ainsi que le pilotage de la qualité de fourniture.

L'agence est en transformation avec de fortes relations avec les agences
d'interventions

Profil professionnel
Recherché Facultés d'adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.

Bonnes connaissances dans le domaine exploitation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

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

Référence MyHR: 2022-65718

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BICHE Arnaud
Téléphone : 06 69 58 33 69 / 04 42 29 58 86

Mail : arnaud.biche@enedis.fr

6 déc. 2022

Ref  22-23382.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Le métier de la conduite du réseau connaît de profondes mutations induites par la
transition écologique, l'insertion massive des EnR, le développement des flexibilités,
l'introduction de nouveaux mécanismes de marché, la digitalisation du réseau, le
renforcement des exigences de cybersécurité, le déploiement de matériels de
nouvelle génération. Le Département Conduite a mis en place un programme
Oxygène afin de répondre à ces enjeux. Dans ce contexte, le programme Oxygène a
notamment pour objectif de faire évoluer l'outil de conduite actuel SIT-R vers un outil
EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles fonctionnalités.
Vous rejoignez l'équipe du programme Oxygène pour prendre en charge le projet
d'adossement de SEI aux outils de conduite et d'exploitation pour le périmètre géré
par le département conduite. Ce projet requiert un travail en étroite collaboration avec
SEI, le service Conduite en charge de la maitrise d'ouvrage des métiers et outils de la
conduite, le GTAR qui a en charge la conception, le développement, l'évolution, le
MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine exploitation - conduite d'Enedis,
l'équipe Programme et plus particulièrement les chefs de projet EOS et DERMS, la
DSI.

Vos missions principales en tant que chef de projet SEI :
- assurer le suivi et la mise en oeuvre du projet
- animer et assurer la coordination des différentes parties prenantes sur le périmètre
couvert par le département conduite (SEI, GTAR, MOA, DSI)
- contractualiser les prestations nécessaires pour l'étude de faisabilité et la rédaction
d'un dossier décisionnel,
- piloter la relation et ses aspects contractuels avec SEI (Recueil et formalisation du
besoin, établissement du devis, facturation)
- participer aux instances de coordination du programme pour piloter et maîtriser les
interactions avec les autres projets du programme,

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques. Vous avez par ailleurs des
compétences avérées en gestion de projet.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

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

Référence MyHR: 2022-65578

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).
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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-dn@enedis-grdf.fr

Marc CHAPERT
Téléphone : 06.67.21.14.31

Mail : marc.chapert@enedis.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23371.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS, RECETTES, PIL TRANS E
(65200524B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15 1 Expert Mqs H/F

Description de l'emploi Le numérique responsable est au c�ur de la stratégie et la raison d�être du Groupe
EDF en matière de systèmes d�information pour la période 2020-2025.
Promouvoir des usages numériques responsables et performants, c�est aussi
sensibiliser les salariés à l�impact de leurs usages sur l�environnement pour leur
permettre d�adapter leurs comportements.
La DSIN DCo mène une démarche d�acculturation de ses équipes pour répondre à
l�ambition du Groupe et de la filière SI Télécom et Numérique.
La DSIN DCo s�appuie sur son Centre de Solutions et Compétences Outils du SI,
Recettes, Pilotes SI Transverse (OSIRIS) pour accompagner la transformation agile
et numérique de la DCo et plus largement le pôle Clients Services et Territoire.
En tant que référent Numérique Responsable, vous aurez pour mission de :
- Promouvoir par des actions de conseil, de sensibilisation et de communication, la
démarche Green IT auprès des différentes parties prenantes internes et externes
- Valoriser les actions menées via les moyens les plus adaptés
- Piloter la réalisation et assure la cohérence des projets green IT en relation avec les
parties prenantes internes (DSI, DAF, DDD, DHA) et externes (prestataires et
partenaires)
- Animer et conseiller un réseau de collaborateurs pour tendre vers un SI plus
responsable
- Proposer des innovations techniques, sociétales et environnementales pour
améliorer les performances du SI et aider la DSIN à tendre vers des modèles
économiques plus responsables
- Gérer le suivi des projets à l�aide de tableaux de bord basés sur des indicateurs et
des objectifs quantifiés
- Prendre part à certaines phases techniques des projets lorsqu�elles requièrent une
expertise green IT spécifique (ex : conception des applications, tests green, support
utilisateurs...)
- Assurer une veille sur l�évolution des normes et de la réglementation et en assurer
la diffusion
- Recueillir et partager les bonnes pratiques et aider la DSIN à se comparer à l'état de
l'art pour promouvoir l�amélioration en continu
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Profil professionnel
Recherché

Véritable partenaire des équipes vous devez avoir un véritable sens de la
communication (écoute active, communication non-violente, �).
Une sensibilité forte aux problèmes environnementaux et sociaux est nécessaire et
une expérience en communication est un plus.
Vous devez vous appuyer sur vos savoir-faire opérationnels tirés de votre formation
initiale et/ou de vos expériences.
Et également avoir au moins une expérience dans :
� la gestion de projet
� ou le conseil en organisations
� ou les systèmes d'informations
� ou avoir un profil vous permettant d'appréhender des sujets IT

Lieu de travail 4, rue Claude Marie Perroud 31000 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Valérie PERICHON
Téléphone : 06 59 81 50 22

6 déc. 2022

Ref  22-23360.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Expert Systèmes Senior (principal Engineer)  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'évoluer dans un milieu technique riche et exigent, touchant le
coeur d'activité d'Enedis ? Vous recherchez un métier qui a du sens et souhaitez
prendre part concrètement à la transition écologique ? Vous recherchez un
environnement de travail agréable et collaboratif ? Rejoignez nous !

Le pôle Nex'Us (entité mixte DSI / Direction Technique) a en charge la conception, le
développement et l'exploitation des chaînes communicantes (Linky, CCMA, IOT).

Pour la chaîne communicante marché d'affaires (CCMA), vous avez la responsabilité
de la partie IT de la chaîne. La chaîne est composée de matériels déployés sur le
réseau (informatique embarquée), communique via les réseaux telco (2G/3G/4G
LTEM) avec un SI central modulaire, lui-même interfacé avec le reste de
l'écosystème SI de l'entreprise.
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En lien avec le CTO du pôle et les équipes du domaine :
- vous proposez des implémentations initiales en réponse à des problématiques
complexes (performance, scalabilité ou métier)
- vous êtes en appui au diagnostic et résolution d'incidents de production
- vous prenez un rôle central sur la compréhension des grandes problématiques
métiers et avez une vision de l'architecture technique nécessaire ainsi que des
impacts et besoins organisationnels
- vous êtes en interface de toutes composantes en lien avec le SI dont l'infra, les
tests/recettes, la data, le matériel, les telco, la cyber
- vous posez les directions stratégiques à court / moyen / long terme des stacks
technologiques et proposez les roadmaps afférentes
- vous travaillez avec les managers et les product managers au planning, l'exécution
et sur le leadership d'initiatives techniques complexes. Vous définissez, conduisez
améliorez les pratiques d'engineering cross équipes avec eux, vous diffusez la culture
de l'engineering
- vous commanditez et participez à des examens de code, d'architecture en
profondeur et vous assurez de la mise en place des améliorations

Profil professionnel
Recherché

- vous êtes l'interface du Domaine avec les autres entités de la DSI sur les
problématiques IT transverses au domaine
- vous aidez les ingénieurs à prendre leurs décisions en alignement avec les
directions stratégiques du périmètre.
- vous savez reporté et escaladez les problématiques techniques complexes et
organisationnels
- A la vue d'un problème complexe, d'un process ou d'un système existant, vous en
réduisez la complexité - c'est un élément critique du rôle, permettre de réaliser plus
avec moins de travail
- Vous trouvez des moyens de diffuser la connaissance, l'expérience sur les succès
et les erreurs sur son périmètre, ainsi que des moyens de faire monter en
compétence tout le monde. Vous permettez la prise de décisions distribuées sans
risquer la fragmentation

Rattaché hiérarchiquement au chef du domaine CCMA, vous faites partie du Comité
de pilotage CCMA et travaillez étroitement avec le Chief Technical Officer du pôle.

Le profil :
- sait adresser des problématiques techniques de la plus haute complexité,
multi-périmètre. Pour cela il dispose d'une culture technique IT complète, experte
- sait vulgariser, prendre de la hauteur et formaliser des points/notes de décisions
pour des populations non expertes
- A d'excellentes capacités à influencer sans recours à l'autorité managériale, à leader
des échanges techniques. Il est la glue entre équipes, le conducteur permettant
d'amener des points de vue ou intérêts discordants larges vers l'objectif, de
communiquer clairement et de faire collaborer les équipes
- sait conserver la capacité à descendre très bas dans les problématiques techniques
par moment

Vous êtes autonome quant à l'organisation du travail, et savez collaborer et vous
aligner avec le management.

Compléments
d'information

Le poste nécessite un haut niveau d'expertise technique mais va au-delà : le candidat
a aussi la capacité à avoir un impact cross organisationnel, l'envie et la capacité à
faire avancer l'entreprise, le pôle au global, une compréhension claire de l'architecture
et de la manière et des conséquences d'une décision.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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Le poste est localisé à Courbevoie, Immeuble Parallèle. Des déplacements sont à
prévoir sur nos sites lyonnais.

Le poste est également ouvert et envisageable en région lyonnaise (Immeuble Atrium
sur Lyon 3 jusque 2023, puis quartier de l'Artillerie Lyon 7 fin 2023). Des
déplacements seraient alors à prévoir en région parisienne.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la Politique Mobilité et fidélisation 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: 2022-62273

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 : 04.37.23.35.66    

Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr
Téléphone :

12 déc. 2022

Ref  22-23352.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE

Position B SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  15.16.17 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi La politique industrielle sur les activités d'exploitation mise en oeuvre en 2019 a
permis à Enedis de rependre le pilotage de son immobilier en recherchant une
solution organisationnelle simple et lisible.

Cette politique est basée sur l'externalisation de l'essentiel du FM technique chez les
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bailleurs et sur la sous-traitance du pilotage de l'exploitation via un Property Manager
(PM).

Ce dernier pilote opérationnellement les marchés de FM mis en place par la Direction
de l'Immobilier.

Le retour d'expérience du modèle mis en place depuis 2019 et l'arrivée à terme des
contrats PM amènent la Direction de l'Immobilier à mettre en place un projet
d'évolution de sa politique industrielle.

Dans ce contexte, le chargé de mission assurera le pilotage opérationnel de ce projet
constitué de 2 phases :

-  Une phase ingénierie permettant  :

o   D'établir le bilan du modèle industriel actuel

o   D'élaborer les différents dossiers de décisions stratégiques (FMT Bailleur, relation
client, Gestion Immobilière, Travaux MOD...)

-   Une phase mise en oeuvre :

o   Elaboration du ou des cahiers des charge PM

o   Pilotage de la ou des consultation(s)

o   Déploiement et mise en place des contrats

o   Pilotage de l'accompagnement du changement

Profil professionnel
Recherché

Une expérience robuste de l'immobilier, et en particulier de l'exploitation de
l'immobilier, est quasiment indispensable.

Il est recherché un profil ayant eu des expériences réussies dans la conduite de
projets avec une part importante de conduite du changement.

L'emploi nécessite une capacité à travailler avec des acteurs multiples et différents
concernés par ce projet (Comité de Direction, Managers, salariés des équipes,
fournisseurs...).

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. 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: 2022-65311

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Alain LECAILLE
Téléphone : 06.29.79.93.52    
Mail : alain.lecaille@enedis.fr

Téléphone :
7 déc. 2022

Ref  22-23350.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPARTEMENT OPERATIONS

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique Il est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).

Ses principales missions:
- en tant qu'expertise de référence, il est pilote opérationnel de l'accompagnement
des DR sur la transformations de l'exploitation et du dépannage (montée en
puissance des ASGARD), sur l'industrialisation des smart-grids et de la fluidité des
accès et représente le Département dans les projets d'évolution de la conduite et de
l'exploitation afin de répondre aux besoins de la transition écologique  
- Il porte dans les SI concernés les besoins métier de la Gestion des dépannages, de
la gestion des accès, de la de maintenance prédictive et de la supervision des
réseaux BT  
- il assure la contribution du Département Opérations à l'obtention et à la mesure des
gains issus de la mise en place des nouveaux outils et des nouvelles organisations
sur les domaines de l'exploitation et du dépannage  
- il a un rôle moteur pour organiser la prise en compte et le portage des besoins des
projets de transformation d'Enedis   il organise l'émergence de toutes les innovations
et bonnes pratiques de nature à faire progresser les DR sur le domaine qui lui est
confié  
- il contribue à la coordination transverse avec les autres experts du département, sur
des chantiers du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles.

Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les équipes de la DSI, du CEN, de la DCT, de la
DRHTS...
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience. Il a un goût pour le travail d'expert et pour
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l'innovation, une aptitude à la conduite de projet, des capacités d'écoute qui ne
doivent pas obérer sa capacité à convaincre pour porter les transformations
attendues.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

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

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.

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

Référence MyHR: 2022-64772

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06.17.77.07.10

Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

19 déc. 2022

Ref  22-23337.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852004 LOT ESSAIS SITE

Position B ESSAIS
MPL ESSAIS

GF  15 1 Chef De Section Chaudiere H/F
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Description de l'emploi Au sein de la direction de projet EPR Flamanville et des équipes du lot essai, le chef
section essai est le responsable managérial d�une équipe d�agents EDF et le pilote
de l�assistance technique au sein de sa section.
Il est en charge :
* de la préparation, de l�exécution et de la coordination des activités des essais de
mise en service des équipements et systèmes dont il est responsable du bon
déroulement de la mise en service et du transfert à l�exploitant des systèmes dont il
est responsable Il définit l�organisation et les modalités de travail de sa section, en
répartissant les tâches, en fixant les priorités et en exerçant suivi, contrôle, et
surveillance sur le déroulement des activités. Par la disposition centrale de la section
chaudière lors des phases d�essai d�ensemble de démarrage, la position du chef de
section chaudière est singulière au sein du lot essais. Il participe à la préparation et la
réalisation des phases d�essai d�ensemble dont il anime la production des livrables
dans le respect des règles de sûreté, qualité, coût, délai et des référentiels idoines.
Véritable manager, il est garant de la qualité de réalisation, il développe les
compétences de ses équipes et vérifie l�adéquation charges/ressources.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le fonctionnement et/ou la mise en
service d�ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous
investir pleinement au sein d�un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité
d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et
votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne connaissance dans le
domaine de la qualité et de la sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Durée du poste : 3 à 4 ans Compte tenu des missions qui vous seront confiées et à la
vue du planning vue d�aujourd�hui, le poste pourrait être plus court. Cependant,
compte tenu

de la nature même de l�entité (à savoir, un projet), ces dates sont données à titre
indicatif. Notons qu�en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des
compétences qui seront recherchées sur les autres projets du groupe (HPC,
Taishan,�) ou sur les autres entités de la DIPNN. Nous attirons cependant votre
attention sur le fait qu�à l�issue de votre mission, trouver un emploi sur Flamanville
sera très compliqué et qu�une mobilité géographique sera nécessaire.

Lieu de travail DPFA3 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».
https://rh-e-cs.edf.fr

Alain MORVAN
Téléphone : 0233785801

6 déc. 2022

Ref  22-23492.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
Capital. Gestion Logiciels 62390302

Position B CONTRACT MANAGEMENT
METIER NON IDENTIFIE
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GF  16 1 Pilote De Contrats Confirmé H/F

Description de l'emploi Le groupe CGL, (Capitalisation Gestion Logiciels)  rattaché au Département Politique
Industrielle de la DSIT, est composé d'une équipe de 13 « Software Contract
Manager » en charge du pilotage de contrats éditeurs pour le compte d�EDF SA et
ses filiales.

En charge de la performance contractuelle tout au long de la préparation et de
l�exécution du contrat. Le groupe CGL porte également une mission qui s�articule
autour de 3 enjeux :
·     Satisfaire les besoins en licences logicielles en respectant le cadre fixé par la
stratégie du groupe EDF,
·     Veiller à acheter au plus juste afin de maitriser les coûts des licences logicielles,
·     Veiller au respect des droits d�utilisation des licences acquises et éviter ainsi des
régularisations coûteuses.
Le rôle du contract manager est de contrôler la trajectoire financière de ses contrats
et anticiper les éventuelles modifications économiques ou changement de contexte.
Le poste offre une opportunité d�ouverture externe au groupe EDF ainsi qu�une forte
exposition interne :
·     Le contract manager pourra piloter des contrats à forts enjeux pour le Groupe
auprès d�éditeurs tels que MICROSOFT, ORACLE ... Pour cela il aura l�occasion de
créer son réseau parmi des pairs au sein d�entreprises équivalente à EDF ;
·     Il est en lien avec l�ensemble des entités du groupe EDF qui utilisent les licences
qu�il gère et ce en vue d�assurer le suivi  des actifs logiciels au sein des directions
métiers d�EDF et ses filiales ;
·     Il collabore étroitement d�une part avec la DSI Groupe dans le cadre de
l�élaboration et la mise en �uvre des stratégies de logiciels Groupe et d�autre part
avec la Direction des Achats pour la mise en place et renouvellement des marchés.
·     Il est intégré à l�animation de la filière contract management. A ce titre, il sera
formé aux métiers du contract managements et bénéficiera des parcours
professionnalisant au sein du Groupe EDF.
 Le candidat retenu est assuré d�intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.

Profil professionnel
Recherché

Compétences impératives :

·       Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel à l�interne
comme à l�externe ;

·       Forte motivation ;

·       Volonté forte de monter en compétences ;

·       Une expérience passée dans le contract management ou la gestion de marchés
chez EDF est un plus indéniable ;

Compétences souhaitées mais non obligatoires :

·       Connaissance du processus Achats ;

.        Bonne maîtrise de l'anglais ;

·       Connaissance du droit des contrats ;

·       Connaissances techniques IT

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Cendrine DARDE GABAS
Téléphone : 06 63 21 19 31

8 déc. 2022

Ref  22-23479.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Marché Particuliers
DIRECTION DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
65230703

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  16 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Le Département Pilotage de la Performance pilote et anime la performance globale
du marché afin de garantir l�atteinte des ambitions fixées dans la Lettre Annuelle. Il
anime la gouvernance du pilotage de la performance (dont le CPPC), conçoit et
produit les mesures de performance du marché, conduit les analyses et propose des
plans d�actions en s�assurant de leur prise en compte.

Au sein du département, l�emploi co anime le contrat de la DMCP en prenant en
charge les volets « services » et « réclamations » de la performance. A ce titre, il
prépare et co anime le CPPC chaque mois.

Il intervient en appui de la DMEX, de la DS2C et de la DPREC dans l�analyse de
leurs résultats, propose des analyses comparatives et des actions d�améliorations
dans un souci permanent d�optimisation des moyens.

Sur son domaine d�activité, l�emploi définit le Plan de Vente et alimente les
différents documents liés au cycle budgétaire du Marché (LE2, LE3, PMT).

En contribution à la feuille de route de la DMCP, l�emploi pourra être amené à
prendre en charge ou contribuer à différents chantiers en mode projet. Il sera ainsi
responsable de la mise en place des outils de PMO, des méthodes et des processus
communs à tous (rites et rythmes, indicateurs, reporting, mesures d�avancement
physique), de la conformité aux attendus et du delivery de ses chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous évoluerez dans un univers concurrentiel, en forte évolution, vous êtes donc
adaptable ; vous acceptez de travailler avec quelques zones d�incertitude et êtes très
réactif.
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Résolument tourné(e) vers le client, vous avez l'esprit de service et vous êtes
reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Vous savez
convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans l�action.

Vous connaissez les enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles
dans un contexte omni-canal (téléphone, internet, etc�)

Un bon esprit d�analyse et de synthèse adossé à de la hauteur de vue sont une
nécessité.

Une bonne maîtrise du Pack Office est nécessaire, en particulier Excel et Power
Point.

Curieux(se) et rigoureux(se), vous serez en mesure d�appréhender les demandes
dans leur globalité et serez force de propositions.

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif.

Les chiffres ne vous font pas peur.

Lieu de travail EDF SmartSide
4 rue floreal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Stéphane Bodet
Téléphone : 06 62 12 51 98

Mail :

8 déc. 2022

Ref  22-23464.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Économie Finance
Département Economie des Offres et Régulation
Pôle : Economie et Prix des Offres
65200605D

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  16 1 Analyste Strategique H/F
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Description de l'emploi Elaboration des prix, analyse des marges, rentabilité des offres � rejoignez-nous pour
travailler sur ces enjeux économiques et stratégiques essentiels à la Direction
Commerce !

Le poste est situé dans le Département Economie des Offres et Régulation de la
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance), au sein du Pôle CST (Clients Services
et Territoires). La DSEF a pour mission de donner à la Direction Commerce les bons
éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois très réglementé et
très concurrentiel. Elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et
gaz, approvisionne le portefeuille clients d�EDF en énergies ; et élabore et pilote la
stratégie d�EDF sur les Certificats d�Economies d�Energie.

En lien avec les différents métiers de la Direction Commerce et du Groupe
(marketing, finance, juridique, régulation), vos missions seront les suivantes :
- fixer les prix des offres en intégrant les enjeux économiques et le design marketing
- analyser les marges du portefeuille clients (offres de marché comme tarifs
réglementés de vente)
- contribuer au pilotage de l�activité commerciale sous l�angle économique,
- contribuer à l�optimisation de la performance économique et financière du
processus

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez au sein d�une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra d�acquérir des compétences clefs et rares sur les
marchés de l�énergie (chaine de valeur amont-aval), durablement utiles pour le
Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours : vers une autre
mission au sein de DSEF ou au sein d�une direction partenaire (Directions de
Marchés, DOAAT, Filière finance�), ou vers d�autres métiers du Groupe liés à la
valorisation de données.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
� Vous êtes rigoureux, vous avez démontré votre capacité d�analyse et de synthèse
� Vous avez des compétences en modélisation sous Excel (voire R)
� Vous savez faire preuve de pédagogie, à l�oral comme à l�écrit, pour rendre
accessibles certaines informations complexes
� Vous appréciez le travail en équipe transverse
� Enseignement Supérieur Long de préférence ingénieur ou Gestion/Commerce avec
spécialisation finance/mathématiques

Compléments
d'information

Lieu de travail TOUR LEGENDE
20 place de la défense PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.frr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Tristan CORDIER
Téléphone : &#61480; 06 99 62 11 56

8 déc. 2022

Ref  22-23443.01 Date de première publication : 23 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA2

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Analyste Business Expert 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 Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

L�analyste business expert apporte son expertise et son savoir-faire pour la
réalisation d�analyses et d�études de marchés destinées aux Directions Stratégies et
Projets et Opérations Achats.

Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�Analyste Business expert a notamment en charge les missions
suivantes :
� Réaliser des études de marchés en support des actes d�achat
� Aider le Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d�achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
� Etre référent dans les outils et méthodes d�analyse et d�aide à la décision

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- analyse économique
- leadership
- autonomie
- capacité d�analyse et esprit de synthèse  
- sens relationnel développé
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- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

7 déc. 2022

Ref  22-23390.01 Date de première publication : 22 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
Service Développement Exploitation de Solutions Informatiques et Réseaux (DESIR)
      44202223

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef(fe) De Service (mpl) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Directeur Développement Technique et Business, l�emploi dirige le
service Développement et Exploitation solutions SI/IT, composé de 30 salariés cadres
et de techniciens.
Ce service est en appui à l�ensemble des services de DTG, dans le domaine de
l�informatique. Son périmètre d�activité couvre l�informatique technique,
l�informatique industrielle, l�informatique scientifique, l�informatique de gestion, les
télécommunications.
Le service est composé d�ingénieurs et techniciens et couvrent les activités
suivantes :
- Développement informatique
- Architecture, Réseau et Cybersécurité :
- Assistance utilisateur & MCO
- Exploitation des Infrastructures.
Le service est en relation avec les filières informatiques nationales (DSIT, UNITEP)
en tant que relais MOA SI mais aussi utilisateur des services fournis par ces entités et
dans le respect de la PSSI d�entreprise.
Le service assure l�interface avec les instances de pilotage nationales SI d�EDF
Hydro. De par le caractère « multi-parcs » (hydraulique, nucléaire, ...) de l�unité, le
service rend compte aux instances SI des clients internes et externes.
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En tant que MPL du service, l�emploi est responsable de la qualité des prestations
réalisées et du respect des coûts et des délais. Il mène les actions nécessaires
d�adaptation des compétences. Membre du collège de direction de la Dir Dév, qui
comprend 1 autre MPL, il apporte une contribution active au bon fonctionnement de la
Direction.

En complément il est amené à prendre en charge des missions transverses pour
l�unité et des missions transverses pour le Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management d�équipe : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif pour amener de la performance durable au sein du
service et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée. Motivation
forte pour le développement d�offres.
Le titulaire doit s�appliquer à faire le lien opérationnel entre la stratégie du Groupe
EDF et les activités de son service.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Vincent VITTU
Téléphone : DIRECTEUR DEVELOPPEMENT TECHNIQUE ET BUSINESS

Fax : 06 67 86 02 19   

6 déc. 2022

Ref  22-23493.01 Date de première publication : 24 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
6276M  DIRECTION PERFORMANCE OPERATIO
627605 PLAN DE CONTINUITE D ACTIVITE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17 1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi La DPO (Direction de la Performance Opérationnelle) de la DSIT, a pour objectif
d�apporter des réponses à l�enjeu de performance opérationnelle tout en intégrant la
transversalité comme principe premier de fonctionnement des différentes unités qui
composent la DSIT.
Ses enjeux sont multiples, du fait de la diversité de ses missions et de ses équipes.
Elles adressent des sujets variés tels que la stratégie technique, l�architecture
d�entreprise, la sécurité des systèmes d�information, la valorisation des données IT
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sans oublier l�organisation de la continuité d�activité, le pilotage des processus et du
portefeuille de projet, la transformation des modes de fonctionnement transverses
ainsi que l�Innovation entre autres.
Au sein de la DPO, la Mission PCA, transverse Groupe traite de l�organisation de la
continuité d�activité des SI vitaux de l�Entreprise.
Le Plan de Continuité d�Activité EDF garantissant la continuité des activités critiques
des Métiers du Groupe s�appuie sur le Plan de Continuité d�Activité SI (PCA SI
EDF) qui se doit donc d�être conforme à la Politique Groupe de gestion de crise et de
continuité d�activité.
La raison d�être de la Mission PCA est donc de garantir en permanence la capacité
opérationnelle du Groupe EDF à gérer les crises informatiques y compris majeures
impactant ses processus Métiers critiques. Pour cela la Mission gère et développe le
PCA SI EDF transverse au Groupe ainsi que sa déclinaison au niveau des opérateurs
IT et notamment la DSIT.
La Mission PCA est une équipe intégrée sous la responsabilité fonctionnelle et
managériale d�un Chef de Mission et Responsable PCA SI EDF par délégation du
DSI Groupe.
Vous renforcerez cette équipe dans un contexte de croissance de son périmètre et de
transformation continue nécessaire à l�amélioration du niveau de résilience du
Groupe.
Vous assurerez une mission d�appui auprès du Responsable PCA SI, Chef de la
Mission PCA et participerez à l�ensemble des activités existantes et en
développement de la Mission

Profil professionnel
Recherché

� Sensibilité aux processus
� Sensibilité à la technique
� Sensibilité à la sécurité des SI sous toutes ses formes
� Issu de l�informatique avec une bonne connaissance de l�exploitation IT
� Rigueur, méthode et capacité de synthèse
� Bon relationnel avec des niveaux DSI et RSSI
� Capacité à innover et à évoluer
� Capacité à mener des projets

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Bruno LEYRIS
Téléphone : 06 89 82 51 04

8 déc. 2022

Ref  22-23375.01 Date de première publication : 22 nov. 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR JURIDIQUE
DEPARTEMENT SIEGE

Position A AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  17.18.19 1 Juriste Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction juridique de GRDF recherche un juriste spécialisé à horizon premier
trimestre 2023 en droit de la concurrence, droit de la régulation pour accompagner les
directions de GRDF sur ces thématiques ainsi que pour appuyer la direction de la
Stratégie.
Formation : Bac + 5 en Droit de la concurrence � Droit de la régulation.
Des connaissances en droit de l�énergie, en droit de la consommation et une
pratique des contrats seraient appréciées.

Profil professionnel
Recherché

7 -10 ans d�expérience en entreprise, en cabinet d�avocat ou en institutions.

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.
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Soazig BOURGEOT
Téléphone : 06.74.07.27.85

Mail : soazig.bourgeot@grdf.fr

Caroline MOUSTY
Téléphone : 07.89.98.76.72

Mail : caroline.mousty@grdf.fr

20 déc. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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