
Annonces publiées entre le 25 nov. 2022 et le 28 nov.
2022

Ref  22-23676.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle du Mans, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

Vous 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 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: 2022-65230

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

XAIXO MELANIE
Téléphone : 06 07 98 76 02

Mail : melanie.xaixo@enedis.fr

22 déc. 2022
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Ref  22-23669.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 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
d'Ancenis 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.
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

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

(CERNE).

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: 2022-64737

Lieu de travail RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 ) 
( 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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23668.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Chateaubriand 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 Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64738

Lieu de travail 50  R  JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23667.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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.
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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 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: 2022-64740

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23666.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

7



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR OMT COMPTAG-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage (8 personnes) de la base opérationnelle AIS de
Périgueux, qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.

Vous réaliserez des activités d'entrée dans le métier de TIS :

- Maintenance OMT/DEIE

- Pose de boitier IP

- Passage de C4 en C5

- Gestion du magasin du groupe

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne,
ponctuellement sur les autres départements de la DR (Gironde et Lot et Garonne) et
réaliserez généralement vos interventions seul ou en binôme.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée de compétences complet (stages de
formation, binômes, professionnalisation en situation de travail pour accéder à un
poste de TIS en plage G).

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.

Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et possédez de bonnes capacités
d'analyse.

Vous disposez de compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et
connaissez les règles d'exploitation

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2022-62961

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

Mickaël Compain
Téléphone : 06 38 23 39 06

Fax :     

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-19881.03 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-12343 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
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Votre avez le sens du client et du service à lui rendre

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-54917

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de date de forclusion
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- Version 3 : Report de date de forclusion

Ref  22-19907.03 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements.

L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Brest, rattachée au pôle Brest/ Quimper, est
composée de 12 agents pour 2 équipes TST HTA.

Un opérateur Travaux Sous Tension HTA est un professionnel sérieux et rigoureux
qui intègre une communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est
un acteur majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions
d'alimentation électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors
d'incidents suite à évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est
primordiale compte tenu de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution
de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un chargé de travaux.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, technicien sénior TST HTA ou en AI, programmateur CPA-T
ou CPA.)

Il débutera son emploi par une formation TST HTA distance qui sera suivie par une
formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

De la disponibilité est attendue hors heures ouvrées en cas d'événements climatiques
ou de situations exceptionnelles.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA

Une utilisation de base aux outils informatique est attendue. La candidature d'agents
du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs compétences est également
fondée.
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Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62060

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Decodts Michaël
Téléphone : 06 98 84 94 38 / 02 98 02 80 69

Mail : michael.decodts@enedis.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 3 REPORT DATE FORCLUSION
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-23658.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

12



rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
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.
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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 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23648.01 Date de première publication : 28 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 1 Technicien D'intervention Polyvalent 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,
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous 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 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: 2022-64747

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

22 déc. 2022
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MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Ref  22-23638.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE LE MANS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Chargé D'affaire Raccordement 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.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique 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.

Profil professionnel
Recherché Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en

vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

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: 2022-65146

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

BOUGARD LAURENT
Téléphone : 06 79 27 60 07

Mail : laurent.bougard@enedis.fr

VERDUN STEPHANIE
Téléphone :

Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23630.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
Direction Finances Performance
Programme Supply Chain
Exploit Logistique

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

Au vu de l�expérience acquise, le titulaire de l�emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l�agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.

Le candidat doit être motivé par la logistique chez GRDF et ses enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.

Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles
de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
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Il doit être moteur sur les sujets de prévention et environnement.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en �uvre peut constituer
un atout.

Services actif 100%

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 46 Bd Dequevauvilliers 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - 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.

TOULEMONDE Matthieu 26 déc. 2022

Ref  22-23624.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi
Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients.

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en

lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain.

Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la
relation client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant qu'apprenant puis Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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: 2022-65901

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

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

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

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

24 déc. 2022

Ref  22-23622.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Contrat De Travail F/h H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de
la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation
des CSP et la production des Bilans réglementaires
et des études RH.

L'emploi assure des activités administratives liées à la gestion du personnel :

-Il traite les productions simples (Avancements au choix, mouvements simples de
personnel, traitement des enquêtes annuelles,
placements CET...) pour le compte de toute l'agence  
-Il prend en charge progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la
gestion d'une population réduite sans complexité
réglementaire.
-Il répond aux demandes de premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).

Ces activités sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur au sein
de nos entreprises.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la
fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique
Mobilité des Compétence ENEDIS.
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Sous réserve d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de
Gestionnaire Contrat de Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2
ans.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez
d'intégrer un collectif de travail. Vos qualités relationnelles seront indispensables aux
relations avec les acteurs de la filière RH et les
salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'emploi sera rattaché à
la DIR2S à compter du 1er Janvier 2023.

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2022-65640

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

FORMAGLIO VIRGINIE
Téléphone : 07 62 08 28 19

Fax :     

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

13 janv. 2023
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Ref  22-23581.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo.

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie.

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur.
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65715

Lieu de travail 5  R  MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23580.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
VIERZON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
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qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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

Référence MyHR: 2022-65716

Lieu de travail Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23579.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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

Référence MyHR: 2022-65717

Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023
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Ref  22-23576.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Click sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo.

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie.

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65719

Lieu de travail 65  R  LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23575.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements,
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

L'emploi est tenu 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: 2022-65720

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-22691.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Msg Rsf (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

12 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.11.2022 AU 12.12.2022 INDICE 2

Ref  22-21425.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Travaux En Charge - Part Attractivité H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 � à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité.
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Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

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

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

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21430.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Pc - Part Attractivité H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime  mobilité.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations

Lieu de travail   AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-22234.03 Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position H COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs H/F

Description de l'emploi La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients & Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
- la prise en charge des demandes client via l'accueil téléphonique ou l'accueil
distributeur (SIAD)

Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la PFR IDF !

Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) appréciée

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

HOUIDECHE FATMA
Téléphone : 06.30.69.49.58

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17/11/2022 AU 01/12/2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 02.12.2022 AU 15.12.2022 INDICE 3

Ref  22-18686.04 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.

Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien d'exécution, vous serez intégré à une équipe ou vous
travaillerez principalement dans le domaine des courants forts, notamment sur les
ouvrages électromécaniques des
Postes Sources (disjoncteurs, aéroréfrigérants, ...).

Vous serez amené à réaliser des opérations de base en contrôle commande.

Profil professionnel
Recherché Connaissances électrotechniques.

Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60316

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE

TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62 / 06 60 90 95 06

Mail : tony.testaud@enedis.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé emploi et plage
- Prolongation date de forclusion
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- Prolongation date de forclusion

Ref  22-23532.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ASGARD IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.

Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.

Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.

En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.
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Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2022-64678

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAURA GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11
Mail : laura.gouy@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :     

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23531.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Marché de Masse IDFE recherche un(e) conseiller(e) clientèle Distributeur
motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et professionnels au sein
l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
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les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à:

-L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil « premières mises en
service »,...)

-l'Accueil des demandes de « premières mises en service » arrivant par les différents
canaux possibles (téléphone, mail, courrier, système d'informations fournisseur et
Portail Raccordement.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.

Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.

Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
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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 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: 2022-64151

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

Type de services Sédentaires

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

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

POLOMBO Sylvain
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

DI MEO GABRIEL
Téléphone : 01 69 87 54 40

Mail : gabriel.di-meo@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23525.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operatrice/operateur Cpa F/h H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D�être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d�Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l�Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !
Des plaines toulousaines jusqu�aux montagnes pyrénéennes, l�Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l�entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée répartie sur les sites de
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Saint-Gaudens et de Muret pour assurer la satisfaction de tous nos clients.

Au sein de cette entité, vous collecterez les demandes d'intervention et contribuerez à
la qualité de la programmation des activités réseau et clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnerez et vérifierez la recevabilité des demandes client suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, ASGARD,
ACR, Ingénierie, Territoires, entreprises prestataires, � ;
- vous contribuerez à la programmation des activités des techniciens des 6 Bases
Opérationnelles à l'aide de l'outil Cinke-Evolution, en veillant à la bonne adéquation
«activités/compétences» ;
- vous assurerez un appui téléphonique aux techniciens sur le terrain (communication
d�informations contractuelles, gestion des absences clients,..) ;
- vous réaliserez des appels sortants vers les clients externes pour planifier, confirmer
ou reprogrammer un rendez-vous ;
- vous participerez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour optimiser
les interventions terrain et éviter ainsi les déplacements vains ;
- vous contribuerez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
Rénovation Programmée, tableaux HTA,..) ;
- enfin, vous traiterez les demandes de branchements provisoires, de séparations de
réseau, de protection de chantiers ainsi que les dossiers de création de collectifs
neufs.

Profil professionnel
Recherché Au cours de vos missions, vous pourrez être amené(e) à apporter les premiers

éléments de réponse à une demande ou orienter votre interlocuteur vers le
responsable compétent.

Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité au sein de l�Agence en
veillant au respect des règles du prescrit technique de l�entreprise et en cultivant
l'esprit prévention dans votre approche de la programmation des interventions sur le
terrain.

En cas d�aléa climatique, vous serez intégré à la cellule de crise qui sera mise en
place à la CPA, avec un seul objectif : réalimenter nos clients le plus rapidement
possible !

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Idéalement, vous disposez de connaissances dans le domaine des activités réseau
et/ou clientèle et d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Ce poste est publié par défaut sur le site de Saint-Gaudens mais une nomination sur
le site de Muret est également envisageable.
Des déplacements ponctuels sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence
seront à prévoir.

Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier.

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: 2022-65849

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

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

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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 06 99 10 55 02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

12 janv. 2023

Ref  22-23524.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.
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Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourra être éligible au
versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Profil professionnel
Recherché Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des

responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64735

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23522.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Profil professionnel
Recherché Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des

responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64734

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23520.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Millau Mende-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourra être éligible au
versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences, poste éligible à
une mobilité renforcée.

Profil professionnel
Recherché Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des

responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64733

Lieu de travail R  DES CARMES
MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23518.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Millau Mende-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.
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Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences, poste éligible à
une mobilité renforcée.

Profil professionnel
Recherché Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des

responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64732

Lieu de travail 29  R  DE LA PAULELE
MILLAU ( 12100 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

6 janv. 2023
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Mail : herve.laurand@enedis.fr Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref  22-23440.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 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
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 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  22-23497.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
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et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

Profil professionnel
Recherché Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65909

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CASANOVA François
Téléphone :     

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01 40 99 61 95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

21 déc. 2022

Ref  22-22617.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Polyvalent - Ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64418

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Yoann Jeudy
Téléphone : 06 73 42 16 17

Mail : yoann.jeudy@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-22615.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FRANC COMT NORD
OPE INT FCN MONT
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64415

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LOUIS TISSERAND LAURA
Téléphone : 06 64 65 37 08

Mail : laura-l.louis-tisserand@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-22611.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
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règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64410

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

GRECK AMANDINE
Téléphone : 03 81 83 80 15

Mail : amandine.greck@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-19884.03 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Saint Illiers
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Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .3 (déjà prolongé par EDF)
- prolongation

Ref  22-21991.03 Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFÈRES
SITE DE STOCKAGE DE CHEMERY

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite Remplaçant Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy recherche pour son site de stockage de Chémery un(e) :

Technicien de conduite remplaçant (F/H) :

Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain de
gaz naturel de Chémery, site SEVESO.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge des :

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

Profil professionnel
Recherché

Issu d�une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique,
ou avec une expérience d�exploitation et de conduite d�installation industrielle. Vous
justifiez d�une expérience significative réussie ou d�un bac technique avec plus de
10 ans d�expérience dans le domaine des infrastructures industrielles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre post en cas de grève (DGI-DEC-0019
du 8 mars 2006).

Permis B nécessaire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  22-22928.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
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.
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Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22929.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Beynes H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78), un :

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
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Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

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

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-22670.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALONS V

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Équipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe! https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Bourgogne Sud, vous assurez l�animation de
techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre
les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).

Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.

Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).

Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
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l�équipe via des visites de prévention.

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

En fonction du profil, vous serez amené (e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille

Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé
de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, avec ses coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : 06.66.49.10.42

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

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

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 report

Ref  22-22686.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD CHALONS V

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer à la réalisation des activités de travaux
programmés nécessitant des phases de préparation (opérations de maintenance et
travaux) en veillant à la bonne réalisation des actes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : 06.66.49.10.42

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

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

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : 01/02/2023

Ref  22-19641.03
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Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Activités Sociales et Culturelles et dans le cadre
des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales, l'emploi est chargé de :

· Participer à l'étude et au développement d'actions locales

· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme

· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.

L'emploi est en relation avec :

Les responsables de commissions, SLVies, sections d'activités...pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives
Les diverses structures partenaires lors d'activités communes et les organismes
sociaux
Des fournisseurs et prestataires de service

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre le travail en groupe projet

Posséder des qualités relationnelles et de communication

Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer  pour préparer ou participer à des actions ciblées.Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de CMCAS.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des SLVies, Commissions, Sections...., l'emploi contribue au maintien, au
développement et à l'adaptation des activités existantes, ainsi qu'à la création
d'activités et de projets nouveaux, contribuant à répondre aux attentes des
bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-62147

Lieu de travail
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27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Xavier HYRON
Téléphone : 06 12 71 27 04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23675.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Des Accès Et Des Dépannages  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT
- Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.
- Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.
- Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.

Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.
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- Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.
- Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
- Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel

exploitation est demandée.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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: 2022-65869

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

Type de services Sédentaires

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

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

SCHIAVON MARIE
Téléphone : 06 67 61 24 39 / 02 40 57 55 80

Mail : marie.schiavon@enedis.fr

23 déc. 2022
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Ref  22-23672.01 Date de première publication : 28 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
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.
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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: 2022-63493

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 / 02 28 43 25 65

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23671.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA 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 Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.

Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
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réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

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 Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.

Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

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.

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: 2022-63495

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

Type de services Sédentaires

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

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

PAPIN EMMANUEL
Téléphone : 06 69 95 90 62 / 02 28 43 25 65

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

22 déc. 2022
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Ref  22-23670.01 Date de première publication : 28 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
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.
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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: 2022-63496

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 / 02 28 43 25 65

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22321.02 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14107 du 7 juillet 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités

74



sociales l'emploi est chargé :

- De participer à l'étude et au développement d'actions locales

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.

Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois
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.
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: 2022-57486

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Luc DULIZE
Téléphone : 01 53 38 00 55

Mail : Luc.Dulize@asmeg.org

16 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion et changement
d'interlocuteur

Ref  22-23661.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous 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.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65813

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 67 16 22 86

22 déc. 2022

Ref  22-23659.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65795

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23657.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien Poste Source

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64708

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

80



Astreinte

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23655.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources dans un département attractif et dans un contexte
à fort enjeux (Raccordement des énergies renouvelables, Zone urbaine dense, Zone
littorale en expansion).

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS Aquitaine Nord.

Vos missions :
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements des postes sources de la
Gironde dans le respect des normes de sécurité,
- entretenir, dépanner et mettre en service les équipements de télécommunications,
- réceptionner les travaux neufs sur l'ensemble des ouvrages,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données.

Cliquer ICI pour en savoir plus sur le métier de Technicien 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64672

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23647.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR OMT COMPTAG-PV

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 d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage (8 personnes) de la base opérationnelle AIS de
Périgueux, qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.

Vous réaliserez des activités techniques et à forts enjeux pour l'entreprise (conduite
du réseau, clients marché d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs
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- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la
Dordogne, ponctuellement sur les autres départements de la DR (Gironde et Lot et
Garonne) et réaliserez généralement vos interventions seul ou en binôme.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée de compétences complet (stages de
formation, binômes, professionnalisation en situation de travail).

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et possédez de bonnes capacités
d'analyse.
Vous disposez de compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et
connaissez les règles d'exploitation

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64703

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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
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Mickaël Compain
Téléphone : 06 38 23 39 06

Fax :     

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-19292.03 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein 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 29 à Brest.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 TélécommandésVos
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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56591
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Cette annone fait suite à la publication 22-12967. Toutes les candidatures seront
intégrées dans le même bordereau.

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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23635.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE LE MANS PF

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

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaire Raccordement 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.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
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- 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel Recherché Vous possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

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: 2022-65147

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

BOUGARD LAURENT
Téléphone : 06 79 27 60 07

Mail : laurent.bougard@enedis.fr

VERDUN STEPHANIE
Téléphone :

Mail : stephanie.verdun@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23634.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
Direction Finances Performance
Programme Supply Chain
Exploit Logistique

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  7.8.9
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1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Front Office, vous organisez et contrôlez les activités de flux de
matériel sur la plateforme logistique de Gennevilliers.

Vous participez, en appui au Responsable d�Équipe Front Office, à l'optimisation des
ressources de votre groupe (humaines et matérielles) en organisant les activités.

Vous intervenez auprès des membres de votre équipe la répartition des tâches, le
suivi de leur réalisation dans les règles métiers.

Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres équipes (Equipe
Back Office, Agence Approvisionnement et Agence Clientèle), dans le souci de
satisfaction des clients internes et externes.

En appui du Responsable d�Équipe, vous assurez le développement et le maintien
au meilleur niveau de professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions
d'information et de communication ainsi que par la mise en �uvre annuelle d'un plan
de formation adapté aux besoins.

Vous veillez à l'application des règles en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien au sein de GRDF.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d�animation d�équipe.

Compétences transverses :
Organisé
Capacité d�écoute
Proactif lors des difficultés rencontrées
Sens des responsabilités
Sens du 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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 46 Bd Dequevauvilliers 92330 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - 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.

TOULEMONDE Matthieu 26 déc. 2022

Ref  22-23631.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Interventions De Proximite F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est détaché à Enedis.D dans le
cadre du contrat Exploitation et Maintient en Conditions Opérationnelles des ouvrages
HT et BT des différents sites du Ministère de la Défense situés dans le département
du Finistère dont le titulaire est DALKIA. L'emploi est rattaché à l'expert ENEDIS-D
désigné pour ce contrat.
Enedis-D apporte toute l'expertise en ce qui concerne l'exploitation et la conduite des
ouvrages électriques notamment sur le Port Militaire de Brest, la Base Aéronavale de
Landivisiau et la Base Aéronavale de Lanvéoc-Poulmic.
L'emploi participe à la préparation et à la réalisation des travaux, est garant du
respect des règles d'exploitation et de conduite en vigueur sur les sites et a des
connaissances dans le domaine des matériels des réseaux urbains. Issu du domaine
réseau avec une expérience en exploitation, il maitrise déjà les manoeuvres sur le
réseau électrique et les consignations des ouvrages souterrains ou il sera
accompagné dans sa montée en compétence sur ces activités.
Il s'implique dans la sécurité au quotidien et contribue par son engagement à faire
progresser l'ensemble des équipes. Il fait preuve de rigueur et de professionnalisme
au quotidien.
Il est plus particulièrement en charge de la réalisation des consignations,
identifications et diverses réparations sur les réseaux HTA et BT. Il accompagne, au
besoin, les équipes des entreprises extérieures.
Il apporte son soutien dans le cadre de situations perturbées et/ou de crises qui
pourraient survenir sur les sites.

Profil professionnel
Recherché Compétences en exploitation et/ou conception et/ou construction des réseaux.

Capacités d'écoute, d'apprentissage, d'innovation et de rigueur.
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Le lieu de travail est à la Base Navale de Brest.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à la Base Navale de Brest.

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: 2022-66029

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LE BOT DAVID
Téléphone : 06 99 65 50 42
Mail : david.le-bot@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

13 déc. 2022

Ref  22-23626.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi
Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).

Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
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Le panel des sujets de l'équipe est vaste :

Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc

Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.

Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
identifier les amélioration possible du processus de traitement et les mettre en oeuvre
conjointement avec les autres domaines,

L'emploi pourra être amené à participer à des groupes de travail et représenter le
métier à une maille direction régionale voir nationale.

Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement

des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.

En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

Une expérience Technique distributeur sera bienvenue et appréciée.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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: 2022-65902

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02 97 81 47 12

Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

24 déc. 2022

Ref  22-23623.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Hyperviseur Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST HTA, l'emploi assure la réception et le
traitement des demandes de travaux TST HTA issu de nos « clients ».

Son étude approfondie de ces demandes, lui permet de les qualifier et de déterminer
les conditions d'interventions TST qui s'intégreront aux différents accès aux réseaux
nécessaires aux travaux globaux.

L'emploi organise la préparation des interventions avec les Bases TST concernées
puis planifie et/ou programme ces interventions en coordination avec les besoins du
demandeur. Il pilote la planification des ressources des Bases TST.

Il veille à la bonne constitution des équipes des Bases TST en fonction de la nature
des travaux et des méthodes de travail TST HTA (distance, contact ou potentiel) en
collaboration avec les Responsables de Groupe et Responsables d'Équipes des 5
bases TST de la DR PDL.

L'emploi a un rôle important dans la réduction du critère B travaux en s'assurant que
les chantiers sur lesquels il engage son Agence respectent les règles établies et
contribuent à fortement à cette réduction.

Soucieux du professionnalisme des équipes, il privilégie les interventions qui
permettront aux agents d'atteindre leurs objectifs d'actes C3M et levage de support
sous tension. L'emploi a aussi un rôle important dans l'optimisation des journées des
équipes afin de limiter les kilomètres parcourus, limiter la fatigue et rendre attrayant
les journées des équipes.

Profil professionnel
Recherché L'emploi travaille au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les applications

informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au réseau électrique
d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à L'Agence, l'emploi
assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.

L'emploi participe au dépouillement de la Visite Hélico dans le cadre des rendez-vous
annuels, anime des Plan Action Prévention et pilote des items propres à l'organisation
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de l'Hypervision TST.

L'emploi peut être requis en cas d'événements importants ou graves (FIRE, ADEL...).

Des connaissances avérées dans la maitrise des outils informatiques permettant le
traitement des chantiers TST sont attendues du candidat.

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: 2022-65821

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34    

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23620.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des  Accès  au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de  l'emploi  occupe  les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD  Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
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- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Pourra être sollicité en renfort d'astreinte dans le cadre de mobilisation pour gestion
de crise.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
 d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans  leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky  à  l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources  terrain  en
collaboration des CPA en HO et AMTI en HHO.

Profil professionnel
Recherché - Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65776

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23618.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc - F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
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nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions  particulières  sur des sujets
transverses et interne.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché - Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-65775

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SALAUN Loîc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23613.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG EST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Des Accès Et Des Dépannages H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée au Mans et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes.
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Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous

impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

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: 2022-65863

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

Type de services Sédentaires

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

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

GARREAU YVES
Téléphone : 06 14 83 27 87

Mail : yves.garreau@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23610.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :

-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)  
-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi  
-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'emploi sera rattaché à
la DIR2S à compter du 1er Janvier 2023.

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
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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: 2022-65639

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIRGINIE FORMAGLIO
Téléphone : 07 62 08 28 19

Fax :     

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-23608.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)  
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-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi  
-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'emploi sera rattaché à
la DIR2S à compter du 1er Janvier 2023.

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2022-65633

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIRGINIE FORMAGLIO
Téléphone : 07 62 08 28 19  

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-22807.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11

Mail :
edouard.albert@grdf.fr

14 déc. 2022

Ref  22-22603.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d�assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d�exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d�interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE�.),
-et suivre les réparations.

Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients (900 000 clients).

En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.

Au sein d�une équipe de Chefs d�Exploitation et de d�Assistants Chef
d�Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail :
julien.guillemot@grdf.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23588.01 Date de première publication : 28 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
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Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
La mutualisation des lots peut être faite en fonction de l'activité.

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 Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos 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

2 janv. 2023
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Ref  22-23574.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  7.8.9 1 Conseiller Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :

Au sein de l�équipe Missions Administration et Supports Logistiques Opérationnels,
vous serez sous la responsabilité du manager de l�équipe Administration et Conseil
des Formations (ACF). Vous aurez la charge du processus d�administration des
formations ainsi que de la relation client au sein d�Energy Formation.

Vous traiterez les dossiers qui vous sont confiés en contribuant à la qualité globale des
prestations offertes par Energy Formation, dans le respect des procédures et des
standards de qualité.

Vous serez basé(e) à Saint-Étienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

1) ADMINISTRATION DES FORMATIONS :
Vous serez responsable des différentes activités du processus d�administration et de
gestion administrative des formations, qu�elles soient dispensées en présentiel ou en
distanciel :

- Maintien de l�offre dans les outils SI,
- Saisie de la planification des sessions et préparation de la logistique associée,
- Gestion de la base clients externes dans les outils de référence, et administration des
dossiers entre les différents partenaires (organisme de formation, organismes de
financement),
- Établissement et suivi des conventions de formation,
- Optimisation du remplissage

Profil professionnel
Recherché

- Optimisation du remplissage des sessions et relances clients, suivi des inscriptions et
convocations,
- Production des attestations de réussite aux apprenants.

Vous contribuerez au déploiement opérationnel de la plateforme de Digital Learning.
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2) RELATION CLIENT :

En coordination régulière avec les acteurs internes, vous produirez les rapports et
tableaux de bord nécessaires au pilotage de l�activité.
Vous serez en relation directe avec les clients d�Energy Formation et vous
contribuerez à l�analyse de leurs demandes. Vous assurerez un premier niveau de
réponse, orienterez le client vers le bon interlocuteur et/ou coordonnerez la
construction de la réponse.
Vous participerez également au développement de notre capacité à conseiller les
clients sur notre offre de formation et sur le processus de gestion de la formation.

Vous réaliserez la facturation de nos clients internes et externes et contribuerez au
processus de suivi des dossiers clients du point de vue de la gestion comptable
(relances).

VOTRE PROFIL :

Vous avez des expériences concluantes dans les domaines de la relation client ou de
la gestion administrative au sein d�un collectif, par exemple dans les emplois de
conseiller AGNRC, de conseiller clientèle ou de gestionnaire acheminement et avez
envie de participer à l�aventure Energy Formation.

Une expérience dans la gestion de la formation et/ou une connaissance des métiers
du gaz seraient un plus.

VOS COMPÉTENCES :

Une aptitude et un goût pour le travail en équipe sont indispensables.
Organisé(e), autonome et rigoureux.se dans votre travail, vous savez démontrer vos
capacités d�adaptation pour gérer les priorités et tenir les délais.
Vos qualités relationnelles, conjuguées à un bon sens du service seront
indispensables. Vos qualités d'écoute clients vous permettront de bien appréhender
les attendus de votre emploi.
Vos qualités rédactionnelles vous permettent une gestion optimale des échanges avec
nos clients.

Compléments
d'information

Vous êtes à l�aise à utiliser les outils bureautiques courants (Outlook, Excel, Word, �)
et vous avez une aptitude avérée pour utiliser de nouveaux outils.
La connaissance de Rapsodie et de We Learn Gaz serait un plus.

Emploi positionné en plage G (7/9) de la grille des IEG

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
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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 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.

Audrey Blanchard
Téléphone : 06.45.53.37.32

Mail : audrey.blanchard@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

15 janv. 2023

Ref  22-21436.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (part Attractivite) H/F

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
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régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité� de la prime mobilité

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LAFOLIE LANDRY
Téléphone : 06.69.16.56.14
Mail : landry.lafolie@grdf.fr

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

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- AJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref  22-21428.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc - Part Attractivité H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Profil PC.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
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les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 � à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations

Lieu de travail    AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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

20 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21840.04 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022
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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
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
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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.

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

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.21.23.45.95

Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DEMANDE MODIF EMPLOYEUR INDICE 3
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 02.12.2022 AU 15.12.2022 INDICE 4

Ref  22-21902.03
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Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux,�.. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l�entreprise.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02

Mail :
zoubida.arab@grdf.fr

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 03.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 3

Ref  22-23565.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  F/h H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone :
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial.

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie.

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65737

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23564.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
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- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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: 2022-65722

Lieu de travail 65  R  LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23332.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F
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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) - Part Attractivité
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.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »

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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 2

Ref  22-23560.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Vous êtes rattaché à la BO de CHATEAUROUX mais travaillez pour l'Agence
Intervention BERRY et plus particulièrement pour les BO de l'Indre

Vous serez en charges de différentes tâches :

- Traitement des commandes entreprises, fournisseurs, matériel, administratives,
- Envoi des ordres d'exécution auprès des entreprises, relance auprès d'elles pour la
réalisation des chantiers,
- Réalisation des pièces de caisse suite à gestes clients,
- Suivi des dossiers sinistres pour envoi de la facturation,
- Réalisation des devis des protections de chantier, facturation des commandes de
protections de chantier,
- Appui administratives aux managers.

Ces missions peuvent évoluer dans le temps et s'adapter aux compétences du
candidat.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur ,votre capacité d'analyse et votre autonomie.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans SAP

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Un poste publié en plage F et G. Chaque situation personnelle sera étudiée lors de
l'entretien

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-65738

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23555.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4719&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

Jérôme Grandpre
Téléphone : 06 80 45 04 95

16 déc. 2022

Ref  22-23552.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Conduite En Etoffement En Formation H/F

Description de l'emploi En service continu, le technicien d'exploitation assiste les opérateurs dans la conduite
des installations de production. Homme de terrain de l'équipe de conduite, il assure
les rondes de surveillance, le contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des
installations à commandes décentralisées et notamment celles des auxiliaires
nucléaires.
Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une bonne
connaissance pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels et être rigoureux dans l'application des consignes. L'emploi est amené à
faire partie de l'équipe de 2ème intervention incendie dans le cadre d'événements
accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre et sous la
responsabilité du Chef des Secours, il connaît et met en oeuvre les moyens de lutte
contre l'incendie. Il est secouriste du travail.

Profil professionnel
Recherché

Rondier d'exploitation habilité SN1 ou agent de maintenance avec expérience en
centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Travaillant en
équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en local
sous leur responsabilité, il doit également disposer de bonnes qualités relationnelles.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

16 déc. 2022
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Ref  22-23551.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Conduite H/F

Description de l'emploi En service continu, le technicien d'exploitation assiste les opérateurs dans la conduite
des installations de production.
Homme de terrain de l'équipe de conduite, il assure les tournées de surveillance, le
contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des installations à commandes
décentralisées et notamment celles des auxiliaires nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une bonne
connaissance pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels et être rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en
conduite nucléaire est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à faire partie de l'équipe de 2ème intervention dans le cadre
d'évènements accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre, il
connait les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du travail. Travaillant
en équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en
local sous leur responsabilité, il doit également disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

16 déc. 2022

Ref  22-23550.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Etat Major

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) D'équipe H/F
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Description de
l'emploi

Position PO2

L'emploi est rattaché à la Directrice Clients & Services au sein de l�état-major.
Dans le cadre de l�organisation de la Direction Clients & Services et de sa fonction secrétariat, le
titulaire de l�emploi assure, en coopération avec les autres assistantes de la Direction Clients &
Services, des prestations d�assistant(e). Le titulaire de l�emploi coordonne et réalise les activités
élaborées de secrétariat des équipes de la Direction Clients & Services à Window et à Palatin en
préparant et suivant l�activité au quotidien.
Ainsi :
- Il appuie, assiste les managers dans le suivi des dossiers traités (retour dans le respect des
échéances, relance des interlocuteurs), et dans la gestion de leurs agendas et de leur temps
- Il organise ou coordonne les activités de secrétariat : prend connaissance du courrier de la
Direction afin de le classer par ordre de priorité et l�archiver si nécessaire, effectue un premier
niveau de réponse aux sollicitations et assure un rôle d�alerte
- Il organise la logistique et planifie des manifestations diverses (réunions, rendez-vous,
séminaires, �). Il met en place les moyens logistiques nécessaires à l�activité de sa Direction
(dont la passation de commandes par exemple)
- Il assiste son responsable dans la préparation et le suivi des dossiers opérationnels : recherche,
collecte et prépare les éléments nécessaires au dossier à l�élaboration de l�ordre du jour, rédige
et met en forme tous types de documents
- Il diffuse l�ensemble des documents émanant de l�état-major aux interlocuteurs adéquats
- Il participe ou prend en charge des aspects de l�animation du métier Secrétariat
Le titulaire de l�emploi veille à assurer une bonne continuité de service et une bonne coordination
avec les autres assistantes de l�entité et contribue au bon fonctionnement d�ensemble.

Profil
professionnel
Recherché

Initiative et capacité d�organisation. Relationnel, écoute et sens de la communication,  motivation.
Grande rigueur, discrétion, gestion des priorités, disponibilité, réactivité, initiative et autonomie,
sens du collectif et du travail en équipe. Sens de l�organisation indispensable et capacités
relationnelles.
Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams�) ainsi que de
certains outils de RTE (GCP, E-appro, AIDA, Doki, WEB DT).

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
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2270776&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.12.70

9 déc. 2022

Ref  22-23540.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée de 18 a 20 chargés de projets.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes.

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié.

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses).

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique.

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle.

- d'un responsable de groupe.

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts.

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.
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Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2).

Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65853

Lieu de travail - 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23539.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée de 6 à 8 chargé(e)s de projets.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes.

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié.

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses).

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique.

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle.

- d'un responsable de groupe.

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts.

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

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

129



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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2).

Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie.

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: 2022-65854

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23538.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.

Vous intégrerez une équipe composée de 10 à 12 chargé(e)s de projets.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes.

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié.

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses).

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique.

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle.

- d'un responsable de groupe.

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts.

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

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.
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Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2).

Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65855

Lieu de travail - 57 RUE  BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-22364.02 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte
d'Azur et de l'Agence MOAD BT Délibéré, le titulaire de l'emploi
contribuera à l'élaboration des programmes Travaux Basse Tension Délibéré en
réalisant des études d'Investissement Electricité du domaine BT.

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales,
vous serez amené à:

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel
- fixer les modalités de financement des opérations demandées
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment)
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur l'Agence
Maitrise d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.

Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
Maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP,
Caraibe,Erable_BT, Okoumé sont un plus.

Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction.

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: 2022-64331

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( 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
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Audrey MULENET
Téléphone : 06 37 01 03 17

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 04 92 00 86 41

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

26 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jsq 26/12

Ref  22-23527.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous préparez des activités techniques sur
le réseau ou sur les installations clientèles.

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle Responsable Identifié à la Préparation,
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

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...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

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 fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),
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- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

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.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65392

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Rey Régis
Téléphone : 01 53 69 86 02    

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23523.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  F/h H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de l'agence intervention Paris Est,
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
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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 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: 2022-65398

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

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

Rey Régis
Téléphone : 01 53 69 86 02    

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23517.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.

Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).

Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils (RACING).

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Conseiller
Clientèle Senior.

L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements  pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...

Au sein de l'accueil Marché d'affaires, l'emploi consiste à réceptionner des demandes
des clients supérieures à 36 kVA (téléphone, portail internet, mails), à analyser et
qualifier la demande pour la transmettre aux services en charge du chiffrage et de la
réalisation, en accompagnant nos clients situés sur les département du Lot, du Tarn,
du Tarn & Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère.

En tant que Conseiller senior, des missions complémentaires (déploiement de
nouveaux outils ou processus, interfaces avec des services internes,
professionnalisation de vos collègues lorsque vous serez à l'aise dans votre métier,
...) pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou d'une réelle fibre

pour le sens du service, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles.

Quelques qualités et compétences qui nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
clients à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.

Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.

Les activités sont variées : en devenant un CCD investi, vous êtes certain d'acquérir
une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui pourra vous aiguiller
vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction Régionale.

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.

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

(CERNE).

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: 2022-64523

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

Type de services Sédentaires

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

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

JOACHIM Jean-Philippe
Téléphone : 06 64 55 95 79

Mail : jean-philippe.joachim@enedis.fr

MEILLAN Vanessa
Téléphone : 07 63 86 82 78   

Mail : vanessa.meillan@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23505.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
NMP SRC ARD CARD-PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée d'Enedis pour ses clients, acteur central du développement
des EnR dans la région, au coeur de la transition énergétique, l'agence ARD assure
la mission de gestion de l'accès au réseau de distribution pour ses clients producteurs
et consommateurs. Elle a pour but d'assurer la satisfaction des clients et la bonne
prise en compte de leurs demandes en coordination avec les entités d'Enedis
concernées.

Les missions : vous êtes responsable de la gestion des clients en contrats CARD et
Interlocuteur Privilégié de clients Multi sites. Vous assurez le suivi dans les domaines
suivants :

- Gestion contractuelle : vous élaborez et gérez les contrats d'accès au réseau de
Distribution ( CARD )

- Relation client : vous accueillez et prenez en charge les demandes/réclamations des
clients et des acteurs du contrat ( responsable d'équilibre etc..)

- Traitement et publication des données de comptage : vous publiez et corrigez les
données de courbes de charge et d'index

- Facturation : vous facturez l'acheminement, les prestations associées et apportez
des conseils tarifaires auprès des clients
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Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en �uvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire).

Profil professionnel
Recherché Le candidat disposera d'une connaissance des réseaux, comptage et/ou d'une

expérience dans le domaine clientèle.

Il fera preuve de bonnes qualités relationnelles.

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

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: 2022-65669

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

ALBET Vincent
Téléphone : 06 69 69 83 52 / 05 61 29 90 73

Mail : vincent.albet@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23498.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

(CERNE).

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: 2022-65817

Lieu de travail 46  R  DES ARTS   MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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DUSSAUX Eric
Téléphone : 06 98 32 43 60

Mail : eric.dussaux@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :    

Mail : alain.sans@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-22616.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Montbéliard, vous préparez et réalisez des
activités techniques sur le réseau ou sur les installations clientèles.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Prise en charge de la réalisation de chantiers avec un souci permanent de
performance et de prévention sécurité
Vous êtes un acteur principal dans la montée en compétence de l'équipe et engagé
dans la transmission de votre savoir-être et savoir-faire
Vous êtes en appui au management

Une astreinte pour le dépannage pourra vous être proposée à terme, des missions
complémentaires pourraient vous être confiées.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé à moins de 20km et/ou 30 min de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

142



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

Référence MyHR: 2022-64416

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LAURA LOUIS TISSERAND
Téléphone : 06 64 65 37 08

Mail : laura-l.louis-tisserand@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATIOB

Ref  22-22609.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du travail, entre plaine, montagne, le territoire du Jura offre un terrain
de jeux diversifié pour les activités ENEDIS. Territoire naturel avec un réseau aérien
important, les activités de maintenance et Rénovation Programmé sont nombreuses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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 proximité de Besançon, Lyon, Dijon, Bourg en Bresse et la Suisse, se trouve Dole.
D'Ouest en Est, des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la
plaine doloise et bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le
Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, reculées secrètes
ou grands sites, vous saurez y trouver les activités qui vous ressemblent !

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

Référence MyHR: 2022-64406

Lieu de travail - ZONE PORTUAIRE - DOLE ( 39100 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06 99 41 42 84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-23677.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips Pdl H/F

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe d'Orvault, constituée de 10 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Pays de la Loire et
Bretagne. Il dépendra du responsable de groupe de la base, rattaché lui-même au
pôle Réalisation Orvault-Vannes.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.
- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille
- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés
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Profil professionnel
Recherché Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de

l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur

chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64895

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-19639.03 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position F MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion Logistique (cmcas 93)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé de :

· Organisé et garantit la mise à disposition des moyens internes nécessaires au bon
fonctionnement de la structure

·  Assure la lisibilité financière de l'organisme

·  Est responsable du secrétariat et du support administratif de l'organisme

· Contribue avec le Chef de service à la gestion prévisionnelle et au suivi budgétaire

L'emploi est :

· l'interlocuteur référent auprès de la PF comptable

L'emploi est en relation pour son domaine d'activité avec :

· Les élus du Conseil d'administration de l'organisme

· les responsables de SLV, commissions, sections d'activités, clubs...

· la (les) commission(s) de contrôle financier

· le Comité de coordination, la CCAS et IFOREP

· l'unité support de l'organisme

· les organismes de contrôles

· les fournisseurs, prestataires de service et partenaires

· le commissaire aux comptes

· la plateforme comptable

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en comptabilité et en suivi budgétaire sont obligatoire

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence

Maîtriser les applicatifs à disposition

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

L'emploi rend régulièrement compte à son responsable hiérarchique de ses activités
et le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de tableaux
de bord et de diffusion d'information.
L'emploi intervient dans les domaines de la gestion budgétaire et financière. Il est
également en charge de l'organisation de diverses tâches administratives, du
secrétariat et de la trésorerie.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le

147



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

Référence MyHR: 2022-62092

Lieu de travail 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Xavier HYRON
Téléphone : 06 12 71 27 04

Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23673.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 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 ...
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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: 2022-61745

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

GUIGNER FRANCOIS-YVES
Téléphone : 06 64 95 68 00 / 02 41 93 25 10

Mail : francois-yves.guigner@enedis.fr

22 déc. 2022
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Ref  22-23665.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour développer vos
compétences sur le métier ingénierie au sein de la métropole Bordelaise.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles,  des entreprises et des collectivités.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

Vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.

En tant que chargé de projet sénior, une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65493

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

David DA COSTA
Téléphone : 07 85 76 26 79

VISA DENIS
Téléphone :     

Mail : denis.visa@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-23664.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de
défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées.
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Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.

Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.

Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64702

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

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

Christophe Bodin
Téléphone : 06 98 75 05 81

Fax :     

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-23662.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché(e) à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Périgueux (12
personnes) qui assure les mises en service, la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un(e) référent(e) technique au sein de votre équipe, et plus largement au
sein de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également
confiées. Vous aurez notamment à préparer, organiser, suivre et contrôler certaines
interventions complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources.

Vous pourrez être en charge de la bonne mise à jour de la base de données
patrimoniales (GMAO) pour garantir la qualité des données, du suivi du plan de
protection, de l'impact producteur et de l'analyse de défauts.

Vous pourrez suppléer votre MPRO en son absence dans le cadre de la planification
et des brief/débrief de l'équipe.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques avec une expérience avérée des
métiers AIS (postes sources, radio, recherche de défaut câble .....)

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-62962

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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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

Astreinte

Christophe Bodin
Téléphone : 06 98 75 05 81

Fax :     

FERRE VANESSA
Téléphone : 05 56 16 70 03

Mail : vanessa.ferre@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-23660.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous 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.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65806

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

22 déc. 2022
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Ref  22-23654.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources  
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO)
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64664

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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

LAVIGNE Brice
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23652.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.
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Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources  
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO)
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

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: 2022-64658

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

22 déc. 2022
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LAVIGNE Brice
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

Ref  22-23651.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos principales missions sont de :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,
- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,
- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.
- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),
- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.
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Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

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

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

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

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64651

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05 56 38 59 13

Fax :     
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23650.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,- valider la
préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les plans de
balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
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spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64649

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23649.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

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

Compléments
d'information

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

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: 2022-64600

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

21 déc. 2022

Ref  22-23645.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous 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
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chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65799

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

22 déc. 2022

Ref  22-23642.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.
A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.
Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos principales missions sont de :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,
- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,
- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.
- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),
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- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

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

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

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

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-63591

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LAVIGNE BRICE
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

22 déc. 2022
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Ref  22-23641.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
Direction Finances Performance
Programme Supply Chain
Exploit Logistique

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  9.10.11 1 Responsable Back Office  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez et contrôlez les activités d�expertise transport et de modélisation
dans un souci permanent d�adéquation aux besoins, de performance et de sécurité.

Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres équipes (Agence
Approvisionnement et Agence Clientèle), dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.

Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat d�agence par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en �uvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous assurez le développement et le maintien au meilleur niveau de
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en �uvre annuelle d'un plan de formation adapté
aux besoins.

Vous veillez à l'application des règles en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien au sein de GRDF.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d�animation d�équipe.

Compétences transverses :
Capacité d�écoute
Capacité d'adaptation
Proactif lors des difficultés rencontrées
Sens des responsabilités
Sens du 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).
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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 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 46 Bd Dequevauvilliers 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - 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.

TOULEMONDE Matthieu 26 déc. 2022

Ref  22-23639.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux, depuis la demande jusqu'au
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes BT et HTA
du type : raccordement de consommateurs et producteurs nouveaux, renforcement et
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renouvellement de réseaux, modifications et déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :

* analyser l'expression du besoin

* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau

* réaliser les études les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST, DIE, ORR,
RRO)

* élaborer les DST et DIE et contribuer à leur validation croisée

* assurer le rôle d'IR vis-à-vis du demandeur et d'IP PAL/SDE.

* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

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

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions P2S
à retenir.

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

travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-65796

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

NICOLAS PLASSART
Téléphone : 07 88 27 91 35

Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23633.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Le Mans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vos missions :
- Vous animez les réunions sécurité de la base opérationnelle,
- Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires,
- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence (formations,
recyclages, évolutions) sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des
entretiens annuels en lien avec votre chef de pôle,
- Vous contribuez directement à la performance globale de la base au service des
parties prenantes d'Enedis, clients internes et êtes un acteur important en matière
d'animation et de management de la prévention,
- Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, augmentation du volume d'investissement, animation des
actions liées au PAP plan d'action de prévention ...), vous êtes force de proposition et
visez l'amélioration du fonctionnement de la Base Opérationnelle par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité,
- Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le profil si vous vous reconnaissez dans les compétences souhaitées

ci-dessous :
- Connaissances techniques sur le réseau HTA et BT,
- Connaissance de la réglementation et garant de la sécurité des agents,
- Approche managériale humain et à l'écoute de ces collaborateurs,
- Le sens des responsabilités et de la satisfaction client et êtes doté d'un fort
leadership

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: 2022-65290

171



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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

XAIXO MELANIE
Téléphone : 06 07 98 76 02

Mail : melanie.xaixo@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23629.01 Date de première publication : 28 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 F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior 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.
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En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues
prestataires.

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

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information 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: 2022-65291

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

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23628.01 Date de première publication : 28 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 F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior 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.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues
prestataires.

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

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information 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: 2022-65292

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( 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  22-23617.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion  des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques,  procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le  titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès  et GDD Gestionnaire De Dépannage.

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la  satisfaction
 clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et  de  qualité  de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD  pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions  particulières  sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:

Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération  électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages  (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:

Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données  Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte  Managériale
technique Intervention en HHO.

Profil professionnel
Recherché - Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte  implication
dans le domaine de la prévention.
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- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le  respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le  cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux  et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

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: 2022-65769

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23587.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
ETAT MAJOR DRIM IDF

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire
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GF  9.10.11 1 Assistant Si H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilière d'Enedis, a pour mission, la prise en charge de toute
l'activité immobilière d'Enedis. Afin de réaliser au mieux ses activités que sont
l'Exploitation des Immeubles, la réalisation des travaux de conceptions et
d'aménagement des locaux, ainsi que la gestion immobilière, celle-ci s'appuie sur ses
propres outils.

Enedis Immo : Plateforme dédiée à l'exploitation, gérant les processus de demandes
d'intervention (dépannage, Services, Petits travaux...), la gestion des contrôles
réglementaires, la publication des données de comptage.

Isiwork : Outil de pilotage budgétaires des travaux

Expeli : Plateforme de dématérialisation des courriers sortants

SAP (Re/Fx) : Référentiel des Sites gérés. Gestion des Baux et des loyers

Comme assistant Si, vous êtes au coeur du fonctionnement de la Direction
Immobilière au travers de la gestion de ces différentes applications. Vous exercez
votre activité en coordination avec les filières exploitation et travaux. Vous travaillez
en réseau avec les autres assistants SI régionaux et Nationaux, et assurez une
suppléance des missions essentielles en cas d'absence d'un autre membre du réseau
de 6 personnes dans le cadre d'une organisation solidaire.

Vos principales missions consistent à :

Assurer l'administration fonctionnelle des outils en

· Intervenant dans le processus d'habilitation (Gestion des d'utilisateurs, revues
d'habilitations...)

· Procédant avec le concours des filières Exploitation et travaux, aux paramétrages
des outils (Gestion du paramétrage des motifs d'intervention et des intervenants, de
nouveaux sites, de définition des circuits de traitement des demandes
d'intervention...). Ces paramétrages sont réalisés au fil de l'eau et des modifications
contractuelles d'exploitation.

· Intervenant dans le suivi du traitement des anomalies applicatives, par l'analyse, la
remontée et le suivi de l'instruction par les équipes en charge de la maintenance, des
corrections demandées.

Profil professionnel
Recherché

Participer aux projets d'évolution des outils sur sollicitation du Responsable SI métier,
tant dans leur phase de conception que de déploiement, en :

· Recueillant les besoins métiers au niveau de la DRIM,

· Contribuant à la définition des évolutions à apporter pour répondre aux attentes des
utilisateurs (fonctionnalités, ergonomie, navigation et restitutions),

· Contribuant, en tant que relais en DRIM, au déploiement des projets

· Organisant et participant aux recettes des évolutions.

Promouvoir les applications et contribuer à leur appropriation par l'ensemble des
utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des actualités, des
bonnes pratiques, élaboration et diffusion de modes opératoires)

Effectuer des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les et applications métiers.
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Cet emploi ne requiert pas de connaissances informatiques et technique, mais une
capacité, une appétence et une facilité à la compréhension du fonctionnement
d'applications multiples.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
ainsi qu'à différents interlocuteurs (entités clientes, prestataires, utilisateurs...).

Vous êtes rigoureux, curieux, organisé et vous aimez apprendre et transmettre vos
connaissances.

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

Vos qualités relationnelles sont indéniables. Vous avez le sens et le goût du travail en
réseau avec vos homologues des autres régions.

Une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Teams..)
est attendue.

Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de son l'environnement applicatif.

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.
Note importante : le poste sera rattaché au Pôle Support et Performance de la DIR
IMMO.

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

Référence MyHR: 2022-65592

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

Henri LANEL
Téléphone : 06.22.93.77.81   
Mail : henri.lanel@enedis.fr

27 déc. 2022
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Ref  22-23582.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GEMCC
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Donnees (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi assiste le coordonnateur données régionales pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance des équipements du dispatching,
d�administration et de configuration de l�ensemble des équipements de la chaine de
téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.
Activités
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d�administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre le fonctionnement d�un réseau électrique et le fonctionnement de ses composants HT
et BT.
Disposer de qualités relationnelles et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=2270021&NoLangue=1

Pour plus d'informations, Vous pouvez contacter le Chef de Pôle de
PDCD au : 06.32.97.47.64

Le Directeur de GEMCC Lyon au :
06.99.53.88.11

19 déc.
2022
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Ref  22-23081.02 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Saint Illiers
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Saint Illiers La Ville (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

181



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 St Illiers
Chemin de la Vallée des Près 78980 Saint-Illiers-la-Ville 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  22-23083.02 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes (2)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Beynes (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
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l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail 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

21 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  22-23573.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Dispositif CERNE,
La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO d'Issoudun, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
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d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65981

Lieu de travail 17  R  DES ECOLES ISSOUDUN ( 36100 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23570.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
VIERZON

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO de Vierzon, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65974

Lieu de travail Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23567.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
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L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO d'Argenton, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65976
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Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23566.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la BO de Vierzon, en lien avec les managers de la Bo et la cellule de
programmation des activités vous serez amené à mener différentes missions :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains, réglementaires et en pensant à la satisfactions de nos clients,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement,
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
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de performance,
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions,
- Selon l'organisation en place sur le site et vos compétences vous pouvez être
amené à mener différentes missions (Pilotage des RSI, PST pour les TIP, Formation
de TE, Co-animation d'actions PAP et diverses missions transverses),
- Vous êtes en soutien du management local dans le cadre des briefs debriefs.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est soumis à l'astreinte terrain.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Technicien avec des connaissances réseau confirmé-e, vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65977

Lieu de travail 5  R  MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23562.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior   H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'agence d'interventions Val de France, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

Votre métier consiste à :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :

- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.),
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions,
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...),
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs),

Profil professionnel
Recherché

- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation...).

191



Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66031

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06 89 51 28 76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

Martiel RIVET
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  22-23561.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
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CHATEAUROUX/ISSOUDUN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior   H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Vous êtes rattaché à la BO de CHATEAUROUX mais travaillez pour l'Agence
Intervention BERRY et plus particulièrement pour les BO de l'Indre

Vous serez en charges de différentes tâches :

- Traitement des commandes entreprises, fournisseurs, matériel, administratives,
- Envoi des ordres d'exécution auprès des entreprises, relance auprès d'elles pour la
réalisation des chantiers,
- Réalisation des pièces de caisse suite à gestes clients,
- Suivi des dossiers sinistres pour envoi de la facturation,
- Réalisation des devis des protections de chantier, facturation des commandes de
protections de chantier,
- Appui administratives aux managers.

Des missions transverses pourront vous êtes confiées

Ces missions peuvent évoluer dans le temps et s'adapter aux compétences du
candidat.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre rigueur ,votre capacité d'analyse et votre autonomie.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans SAP.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Un poste publié en plage F ou G.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

L'emploi est tenu 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: 2022-66003

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23557.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Appui et Pilotage, l'emploi intègre le groupe d'Appuis «IMMO»
dont l'activité consiste à contrôler, améliorer la performance financière et la qualité
patrimoniale du domaine.

Dans ce cadre, l'emploi a en charge :

La création d'éléments imputables (EOTP),
Le contrôle des investissements,
Les redressements comptables,
L'optimisation et la maitrise des coûts,
Le contrôle et la qualité de facturation et de recettes associées,
Le suivi des Opérations de Renouvellement,
Le contrôle et la qualité des données saisies en immobilisation,
L'appui à la mise à jour des données cartographiques,
Le Pilotage des indicateurs de la qualité comptable pour le Domaine et la Direction
régionale (Immos, Recettes, Fournisseurs),
La réalisation des Contrôles Internes, le rappel des règles, le portage d'actions
d'amélioration et la mesure de leur efficience.
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Afin d'assurer la montée en compétence des salariés du Domaine Raccordement et
Ingénierie, l'emploi réalise des revues de portefeuilles avec les chargés de réalisation,
propose et assure des formations sur les thèmes de la gestion d'investissements et la
qualité des données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée. Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant la communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

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: 2022-65931

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

Type de services Sédentaires

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

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

CEBRIAN HUGO
Téléphone : 06 73 08 49 23

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-23541.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité,
l'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes alternativement :

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ; afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante du
réseau.
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle.
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11.

La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir:

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes.
- Analyse la nature des défauts et définit les solutions à mettre en �uvre.
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et un suivi des dépannages provisoire et prépare
les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation définitive qu'il
transmet à l'entité en charge de la programmation des réparations en H.O.

La seconde mission, qui viendra en substitution de la première, sera d'assurer les
missions de gestionnaire d'accès.

Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.

Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Ginko, Sequoia
est indispensable pour exercer l'emploi.

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Service Continu (dit 3x8) en service actif à
100% à terme. Dans un premier temps, les horaires seront sur un modèle de journée
puis adaptées tout au long de l'année 2022-2023.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-65739
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Lieu de travail - 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Matthieu Boillon
Téléphone : 06 77 79 67 17

Mail : matthieu.boillon@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23537.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 4 à 5 chargé(e)s de projets.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.
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- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes.

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié.

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses).

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels.

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle.

- d'un responsable de groupe.

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers.

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

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

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2).
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie.

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: 2022-65858

Lieu de travail - 8 RUE ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23536.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 12 à 15 chargé(e)s de projets.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
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d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes.

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié.

- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses).

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels.

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle.

- d'un responsable de groupe.

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers.

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2).
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65861

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23535.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.

Vous intégrerez une équipe composée d'environ 10 à 12 chargé(e)s de projets.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes.

- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié.
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- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses).

- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels.

Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :

- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle.

- d'un responsable de groupe.

- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers.

- d'une adjointe et d'un chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).

Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).
Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son autonomie si il
n'est pas issu du métier ingénierie.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65862

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23533.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi d'intervention de Boucles de la Marne. Il est amené à réaliser et faire réaliser des
travaux, des
interventions clientèles ainsi que des actes de maintenance et d'exploitation.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.

Principales activités :

1 - Sécurité et Santé

Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit

Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe

Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management

Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes

2 - Management

Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs

Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
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des actions d'amélioration

Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange

Valorise les initiatives individuelles et collectives

Évalue ses collaborateurs en EAP

Profil professionnel
Recherché

3 - Reporting et administratif

Assure les validations des éléments variables des agents

Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier

Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA

Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées

L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort.

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Vous faites preuve de fortes qualités relationnelles et avez un réel esprit d'équipe.

Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2022-65001

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

Type de services Sédentaires

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

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37

16 janv. 2023
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Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

Ref  22-23530.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi tratégiques et aux enjeux de notre agence.

L'agence « Cartographie » réalise la mise à jour les réseaux électriques nouvellement
construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques moyenne échelle et
grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des personnes intervenant
à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du Patrimoine physique et
immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit être en parfaite
cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.

Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).

En tant que responsable d'équipe, vous avez pour objectif de contribuer à la fiabilité
de la desserte de l'électricité et à la sécurité des personnes et des biens. Pour cela,
vous vous assurez notamment de la qualité des mises à jour réalisées, de la
cohérence des bases de données patrimoniales et de la qualité des immobilisations
des ouvrages du réseau posés et déposés,

Vos principales missions seront de :

- Manager l'équipe (en binôme avec un second Responsable d'Equipe) de
Gestionnaires et opérateurs base de données du site de Melun pour permettre une
mise à jour au plus près de la mise en exploitation des ouvrages ;

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer en appui de l'équipe d'encadrement à la conduite du changement
(évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires) ;

- Réaliser des revues de portefeuille avec les métiers contributeurs, animer des
briefs/débriefs ;

- Contribuer à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à l'amélioration
de leurs conditions de travail.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
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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 avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2022-63337

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

Type de services Sédentaires

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

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

TAUTY Nicolas
Téléphone : 06 65 41 50 51

Mail : nicolas.tauty@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-22365.02 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Côte
d'Azur et de l'Agence MOAD BT Délibéré, le titulaire de l'emploi
contribuera à l'élaboration des programmes Travaux Basse Tension Délibéré en
réalisant des études d'Investissement Electricité du domaine BT.

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales,
vous serez amené à:

- analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT
- analyser les fiches problèmes reçues du Domaine Opérationnel
- fixer les modalités de financement des opérations demandées
- réaliser des études technico-économiques et à élaborer des solutions techniques
valorisées et efficiente (Le Bon euro au Bon endroit et au Bon moment)
- rédiger les décisions d'investissement électricité adéquates

- Vous réaliserez ces activités dans des conditions de qualité, de délais et de coûts
optimisés, et veillerez à la sécurité des ouvrages, des intervenants et des tiers dès la
conception des ouvrages.

- L'emploi peut être amené à contribuer à des études transverses sur l'Agence
Maitrise d'Ouvrage Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.

Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associée à des
capacités d'adaptation sera appréciée.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques indispensable.
Maîtrise des outils informatiques OLIVIER, RACING, SIG, SAP, MOAP, IEP,
Caraibe,Erable_BT, Okoumé sont un plus.

Enfin, une sensibilité au sens du service, vous avez à coeur d'apporter satisfaction.

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: 2022-64334

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Audrey MULENET
Téléphone : 06 37 01 03 17

Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 04 92 00 86 41

Mail : alain.lapierre@enedis.fr

26 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 26/12

Ref  22-23526.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous préparez des activités techniques sur
le réseau ou sur les installations clientèles.

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle Responsable Identifié à la Préparation,
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

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...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

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 fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
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prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),

- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

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.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65391

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Rey Régis
Téléphone :     

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23519.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de l'agence intervention de Paris Est, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.
Vous êtes en outre manager de ressources d'une équipe d'astreinte.Vous pouvez
intervenir dans ce cadre sur toute la DR.

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 techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
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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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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 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: 2022-65387

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Rey Régis
Téléphone : 01 53 69 86 02    

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

16 déc. 2022
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Ref  22-23516.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS RODEZ-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Tehnicien Interventions Specialisees Senior-ast F/ H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Nord Midi-Pyrénées,
vous réaliserez en tant que technicien sénior des activités de mise en service, de
maintenance, de dépannage et d'exploitation des installations.

L'emploi est basé à RODEZ, au sein du pôle AVL , et intervient principalement sur le
territoire de l'Aveyron et Lozère.

L'emploi est exemplaire dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous serez amené
à réaliser des actions de Prévention.
En tant que sénior, vous devez jouer le rôle d'appui et d'accompagnateur des
techniciens pour améliorer leurs compétences et leur professionnalisme sur la
préparation des chantiers.

Vous faites référence sur le domaine des activités Postes Source, et prenez en
charge la responsabilité de chantiers complexes (NIP,...).

Vous êtes également un appui pour vos managers dans l'organisation de l'activité, du
Bex PS et sur les portage du domaine de la prévention.

Vous utilisez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
CASA,Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuez à la fiabilisation des installations, à la qualité et la
continuité de fourniture ainsi qu'à la sécurité des personnes.

Vous êtes moteurs sur les actions métiers en lien avec le projet d'unité de la DR.

Profil professionnel
Recherché Une bonne expérience dans le domaine des Postes Sources.

Rigueur, organisation, autonomie, aptitudes au management.
Aisance dans l'utilisation des outils informatiques.
Maîtrise et exemplarité dans le domaine Santé/Sécurité.

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: 2022-65086

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER
RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROBERT David
Téléphone : 06 77 36 19 09

Mail : david-d.robert@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23513.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle du ROUERGUE.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites DRUELLE et ESPALION dans un esprit bienveillant, en ayant au
coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.
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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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64934

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC
ZA BEL-AIR
DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23511.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle Grand Causses.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites MILLAU  et SAINT AFFRIQUE dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64937

Lieu de travail 10  BD ARISTIDE BRIAND
ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-22620.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.
Vous intégrerez une équipe composée d'environ 8 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Lons le Saunier et qui est intégrée au pôle franche comté Sud (Dole, Lons le
Saunier et Besançon) 25 à 30 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
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- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
 Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie

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

Référence MyHR: 2022-64423

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

9 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-23501.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
senior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE, vous intégrez l'équipe structure qui assure la
réalisation des chantiers délibérés HTA par des Achats d'Ouvrage et des Affaires
Individuels. Vos missions sont:

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité.
-assurer le relationnel et coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous

exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les différents
acteurs internes et externes. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.
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Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65693

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : Marcos.fernandez-luque@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23499.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
senior est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence INGENIERIE, le Chargé de Projets Senior a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples).

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
construction d'ouvrages et de sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas.

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires telles que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants compagnon PST, tutorat
d'alternants
- Être référent sur certains sujets (SI, séries de prix...) auprès de l'équipe.

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

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: 2022-65727

Lieu de travail 46  R  DES ARTS    MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23679.01 Date de première publication : 28 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
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collaborateur direct du Responsable de projet.  

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: 2022-65469

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

Type de services Sédentaires

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

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

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  22-19657.04 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-12635 du 22/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.-
Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-55890

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

Type de services Sédentaires

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

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

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

19 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

- VERSION 4 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23656.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, dans le respect des
référentiels (dont ISO 17025) et des exigences nationales et réglementaires, le
Responsable d�Équipe :
- assure le maintien et organise le suivi des compétences et connaissance sur le
terrain (observations en Situation de travail, cartographie, entretiens individuels, suivi
des habilitations, suivi des formations...)
- affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées
(élaboration et suivi du planning),
- contrôle l'état et la tenue des différents postes de travail et propose des pistes
d'amélioration du processus liées à l'évolution des exigences.
- est responsable des 3 tours d'astreinte de la section Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des exigences de la norme ISO 17025, des Décisions ASN, et des
référentiels du domaine Environnement.
Une connaissance sur les registres (contrôle) serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Florence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

19 déc. 2022
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Mail : florence.vulcain@edf.fr

Ref  22-23653.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, et dans le respect
des référentiels et des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et
Projets :
- assure l'interface avec les projets TEM et AT et engage le service sur la réalisation
des activités qui lui sont confiées,
- négocie les ressources et pilote les équipes qui lui sont dédiées pour la réalisation
des activités,
- s'assure de la traçabilité des écarts, de leur traitement, et réalise les premières
analyses des conséquences réelles et potentielles,
- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire dont il a le
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

HMI avec expérience, chargé d'Affaires ou Responsable d'Equipe dans le domaine de
l'environnement ou de la chimie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Astreinte PCC3 en appui au PCC1 sur les thématiques environnement, effluents et
microbiologie.

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Flonrence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

Mail : florence.vulcain@edf.fr

19 déc. 2022
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Ref  22-23643.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent Brips Cvl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet
référent afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

Dans son pôle, le chargé de projet référent a sous sa responsabilité une petite équipe
de chargé de projets.

Ses missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité des dossiers de son équipe et accompagne les chargés de projet
junior et senior de la phase étude à la réception des travaux en passant par le suivi
des travaux.
- Il accompagne les chargés de projet sur les sujets techniques et financier, le respect
des règles de sécurité et procédures réglementaires dans l'objectif de réaliser les
travaux dans les règles de l'art.
- Il réalise les APD et APS de son équipe, et participe à l'entre aide au sein du groupe
et des différentes équipes projets.
- Il est en appui du chef de pôle sur la montée en compétences, la gestion financière
et les aspects techniques du métier et ses interfaces.
- Il assure les reportings techniques et financiers de son équipe auprès du chef de
pôle pour la revue de portefeuille du pôle.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.
- Il est force de proposition sur la prévention sécurité, l'organisation, le bon
fonctionnement du pôle, et les interfaces métiers du pôle.
- Il peut être amené à assurer des missions transverses agence

Profil professionnel
Recherché Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et avez évolué au sein

d'un métier technique du distributeur.

Vous avez de l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous
souhaitez découvrir de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

En accord avec le PCFE (Projet Commun de Fonctionnement de l'Equipe) et en
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fonction de l'autonomie et des compétences, ce poste est éligible à la Prise de Travail
sur Chantier et le Travail A Distance.

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: 2022-64903

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23632.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ploermel (56) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Régionale de BRETAGNE, l'emploi est basé sur la BO de
PLOËRMEL et fait partie de l'Agence Intervention du MORBIHAN.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes/Ploërmel que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de

227



préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
PLOERMEL.

Vous garantissez la réalisation, la qualité du travail, 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.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous pourrez être amené à accompagner la conduite du changement dans le
déploiement des projets de la DR et donner du sens en fédérant vos collaborateurs
autour d'objectifs communs.

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

Profil professionnel
Recherché L'emploi a une expérience managériale confirmée dans le domaine de l'exploitation.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

L'emploi doit savoir faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux.

L'emploi comporte une astreinte d'Action Immédiate, avec obligation de résider dans
le périmètre définit.

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

Compléments
d'information

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: 2022-65665

Lieu de travail 39  AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( 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.

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

Astreinte

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 37 59 85 93

Mail : 06 47 47 17 56 jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

25 déc. 2022

Ref  22-23615.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Référent Exploitation F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe la fonction de
Référent Exploitation.

Il est un appui au pilotage auprès du management et participe aux COPIL élargis de
l'agence.

Dans le cadre de sa montée en compétences et le maintien de son
professionnalisme, le titulaire sera amené en période de forte activité ou de crise
climatique à assurer ponctuellement le rôle de GDD et/ou GDA.

En tant que référent exploitation le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

Contribue à l'analyse de la qualité de fourniture (QF réseaux, Cartoline, data Linky) et
proposer des solutions d'améliorations sur la structure ou la configuration des
réseaux.
- Assure le déploiement des nouvelles versions des outils SI au sein de l'Agence et
l'acquisition des compétences associées envers les SED.
- Assure des missions de tutorat d'alternance ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST.
- Développe et renseigne le tableau de bord de l'agence, analyse les résultats et
propose des actions d'amélioration.
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité et être en mesure de
prendre en compte les aléas.
- Contribue au traitement de dossiers complexes (réclamations, juridiques, analyses
d'accidents, ...).
- Est le référent de l'Agence sur certains sujets techniques ou sur des sujets
transverses.
- Participe activement aux actions de progrès, de performance, de métiers,
d'innovations et de démarche environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans les domaines de l'exploitation et/ou de la conduite des
réseaux.
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- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques, et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
- Une maîtrise des outils informatiques, SI exploitation des réseaux, Smart Grids
(Linky, QF) et bureautiques.
- 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 et constructif.
- Vous disposez de capacités d'analyse, d'initiative, de synthèse, de rigueur et
d'anticipation et faites preuve d'un fort esprit d'équipe.
- Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

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: 2022-65222

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23599.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d'ouvrages gaz. Il élabore
des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur différents
domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour les
affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d'un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d'ouvrage de décision en veillant à l'application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l'emploi d'être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu'il organise afin de permettre aux salariés
d'appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d'affaires, en liaison avec l'expertise de la région, et
participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
o Expertise technique sur la construction d'ouvrages
o Sens du résultat et gestion des priorités,
o Capacité d'analyse et curiosité
o Compétences relationnelles
o Autonomie et rigueur
o Force de proposition

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23578.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP
7469

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11 1 Responsable De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L�entreprise est un GRD.
Il assure en toutes circonstances la continuité d�alimentation en électricité de nos
clients et garantit la qualité du réseau de distribution de l�électricité sur le territoire
d�exploitation de GreenAlp. Il contribue avec son Responsable à la réalisation des
missions et des objectifs de l�équipe du domaine de référence. En collaboration avec
l�équipe de management, il participe et/ou assure la programmation des équipes et
des activités. Il anime, coordonne et contrôle les activités du domaine dont il est
référent.
Il est le référent de son domaine de compétence et contribue ainsi de manière
significative à la compétitivité, à la qualité et au développement du domaine de
référence.
Il participe de manière active au management de l�équipe. La gestion des affaires
d�Eclairage Public (EP) est une activité historique du GRD GreenAlp. La complexité
des nouveaux marchés de l�EP, les exigences clients et contractuelles et la
multiplication des interlocuteurs nous amènent à renforcer les missions de pilotage et
de contrôle de l�activité EP pour atteindre de manière durable les objectifs de
développement et de rentabilité. Pour mener à bien cette mission d�encadrement,
GreenAlp recrute son Responsable de Domaine EP.
Il aura en charge les responsabilités :
*Animer, piloter et contrôler l�activité EP des chargés d�affaires
*Coordination et affectation des ressources int/ext (équipes d�électriciens GreenAlp
et prestataires) pour les chantiers EP
* Apporter une expertise technique et contractuelle afin de traiter les sujets les plus
sensibles et apporter un soutien aux chargés d�affaires

Profil professionnel
Recherché

COMPETENCES SOUHAITEES
Faire preuve de qualités relationnelles incontestables dans cadre d�échanges int/ext.
Sens du service client avec approche technico-ciale est indispensable
Force de proposition pour activités de développement de l�EP. Capacités d�analyse,
synthèse attendues
Etre de nature à partager et relayer des informations avec # parties prenantes int/ext
pour un travail collectif de qualité
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Maitrise pleinement les outils bureautiques (Excel ou outils métiers (tels que Dialux et
Qgis)

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation

GOULET Hervé-Directeur Adjoint
Téléphone : O6 85 72 03 20
Mail : h.goulet@greenalp.fr

12 déc. 2022

Ref  22-19382.04 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
EM AGENCE CARTO IDF EST

Position E Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi a en charge le pilotage et la supervision d�une équipe sur un ou plusieurs
sites (Nanterre Carillon, Paris Trudaine, Pantin). Il fait partie de l�équipe
d�encadrement de l�Agence, à ce titre, doit concourir à son fonctionnement optimal
par ses suggestions et son implication.

Activités « de management » :

Il oriente les actions vers la recherche de performance globale
Il gère les équipes
L�emploi anime, organise et contrôle les activités des salariés de son équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués.
Il assure la diffusion de l�information au sein de son équipe et est porteur des enjeux
et ambitions de l�unité et de l�entreprise.
L�emploi réalise les entretiens annuels de l�ensemble des salariés de son équipe.
Durant ces entretiens, il évalue la performance, fixe les objectifs, apprécie le
professionnalisme (via les compétences) acquis, valide les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évalue la pertinence de celles réalisées lors
d�un échange partagé avec le salarié. Il propose les modalités de reconnaissance
liée (proposition des évolutions de rémunération et professionnelles notamment) et
prépare avec le salarié la mise en �uvre des éléments liés à son parcours
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professionnel ; le tout en lien avec le chef d�agence et/ou l�adjoint au chef
d�agence.
Il veille à l�évolution du professionnalisme des agents de son périmètre, au maintien
et au transfert des connaissances, à l�intégration des jeunes embauchés et des
agents en redéploiement.

Activités « d�organisation » :

Il planifie et coordonne les ressources nécessaires à la réalisation des activités :
Il contribue à la performance des interfaces entre les différentes entités de la DR pour
garantir la bonne mise à jour dans les délais des bases de données patrimoniales.
Il assure le suivi de la productivité et de la performance en contrôlant les activités

L�emploi est responsable de l�atteinte des objectifs de son équipe qu�il négocie
avec son responsable hiérarchique (chef d�agence et ou Adjoint chef d�Agence)

Profil professionnel
Recherché

- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership
- Connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

Poste basé uniquement à PANTIN en 2024.

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

234



Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.10.2022 AU 10.11.2022
- PROLONGATION DU 02.12.2022 AU 22.12.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 3

Ref  22-23563.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Au sein de l'Agence Intervention BERRY, rattaché au chef d'agence, vous animez
une équipe d'une douzaine d'agents sur la BO d'Argenton.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'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.

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous pourriez être amené à avoir des missions transverses au sein de l'agence ou du
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service.

Ce poste est soumis à l'astreinte de Maîtrise d'Organisation et demain au rôle d'AMTI.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

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.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien.

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

Référence MyHR: 2022-65787

Lieu de travail Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023
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Ref  22-23510.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale du Pôle regroupant les Bases Opérationnelles  ROUERGUE & BASSIN.

Avec le Chef de Pôle, vous managez et animez les Bases Opérationnelles regroupant
4 sites AUBIN, DRUELLE, ESPALION et VILLEFRANCHE de ROUERGUE dans un
esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention et le
performance.

A ce titre, vous avez en charge:

Sécurité
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Suivi des habilitations et autorisations de conduite.

RH
- Le développement des compétences des agents avec la gestion du plan de
formation.
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation.
- Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires.
- Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.
- Animation des équipes et de la ligne managériale du Pôle.

Métier
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
- Analyse et pilotage de la satisfaction clients de la BO.

Autre
- L'astreinte AMTI.
- Gestion et suivi du parc véhicule du Pôle.

Le poste conduit à une prise de poste sur les quatre sites du Pôle.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de 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: 2022-64949

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC
ZA BEL-AIR
DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23509.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle  LOZERE.

En tant que Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base
Opérationnelle regroupant 3 sites FLORAC, MARVEJOLS et MENDE dans un esprit
bienveillant, en ayant au c�ur de vos préoccupations la prévention et le performance.
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A ce titre, vous avez en charge:

Sécurité
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Suivi des habilitations et autorisations de conduite.

RH
- Le développement des compétences des agents avec la gestion du plan de
formation.
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation.
- Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires.
- Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.
- Animation des équipes et de la ligne managériale du Pôle.

Métier
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
- Suivi et prise en charge de la satisfaction clients de la BO.

Autre
- L'astreinte AMTI.
- Gestion et suivi du parc véhicule du Pôle.

Le poste conduit à une prise de poste sur les quatre sites du Pôle.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64951

Lieu de travail R  DES CARMES
MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23506.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez l'AMEPS Paris, pour participer à la maintenance, la fiabilisation et au
développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale !

En tant que responsable de groupe du Contrôle Commande, vous aurez la
responsabilité managériale d'une équipe de techniciens en charge de l'ensemble des
automatismes et protections des ouvrages postes sources.

A ce titre, vous assurerez :

- le portage et l'animation de la culture prévention sécurité pour l'équipe. Vous
veillerez ainsi à l'application du prescrit, au respect des fondamentaux dans une
démarche de transparence et d'amélioration continue.

- l'accompagnement et le suivi de la montée en compétences du groupe sur une
activité technique à fort enjeu.

- l'organisation de l'équipe et de l'activité

- le pilotage du programme de maintenance préventive, du dépannage et des
chantiers de renouvellement d'ouvrages.

- l'animation de l'équipe à travers le briefe/débriefe, l'organisation des réunions
d'équipes trimestrielles, la réalisation des entretiens annuels entre autres.

Il sera attendu de vous d'être force de proposition pour contribuer aux évolutions et à
l'amélioration du fonctionnement global de l'agence et du service.

En complément de ces missions managériales, vous aurez le rôle de chargé
d'exploitation d'astreinte.

240



Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne autonome, proactive, rigoureuse et fiable qui a un
goût prononcé pour l'animation d'équipe et la technique.

Le poste nécessite une forte implication dans l'activité,  avec un comportement
exemplaire en matière de prévention-sécurité et l'envie de développer le potentiel de
ses collaborateurs .

Enfin, il est nécessaire d'avoir des compétences et connaissances poste source au
préalable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65702

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Amar MEDJBER
Téléphone : 07 87 18 12 29    
Mail : amar.medjber@enedis.fr

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07 87 18 12 29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23502.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées (DR NMP), l'emploi sera
rattaché à l'encadrement du Domaine Patrimoine et Infrastructure (PAI).

La principale mission consiste à piloter les CAPEX en collaboration avec l'ingénierie,
le domaine Opérations, le contrôle de gestion et la Maitrise d'Ouvrage de Décision
HTA et BT/ raccordement et délibéré. Cette mission comporte le volet suivi des
dépenses mais aussi l'élaboration du Plan Moyen Terme, du Budget Annuel et des
Last Estimates.

L'emploi a un rôle clé d'interface, au sein du Domaine Patrimoine entre maitrise
d'ouvrage et ingénierie   mais aussi avec les autres domaines de la DR, tels que le
contrôle de gestion et les opérations.

Au travers du pilotage des CAPEX, l'emploi pilote la réalisation des programmes
travaux de l'ingénierie et les coûts unitaires de pose et de dépose.

En tant qu'interface avec le domaine opérations, l'emploi participe aussi à l'amont des
décisions d'investissement en affectant les fiches problème et en les pilotant. Il
participera aussi à la mise en place de la politique de prise de décision à partir des
TOTEX (CAPEX+OPEX) dans la DR.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'électricité.

Une expérience dans le contrôle de gestion, dans le domaine de l'ingénierie et/ou en
maitrise d'ouvrage est intéressante.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client).
Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et aux situations imprévues.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP,
powerBI ...).

Compléments
d'information

Le poste peut aussi être basé à Albi.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-65675

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

GARCIA BURREL Isabel
Téléphone : 07 62 79 58 95 / 05 34 50 72 30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23495.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s/Gar-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast F/h H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec l'ensemble des encadrants du site, le pilotage des activités de
la Base Opérationnelle de l'Agence Interventions.

Vous veillez à la réalisation des missions de la Base Opérationnelle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité pour votre entité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :

- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation de VPS, du
PAP et des actions terrain associées,

- Dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par votre équipe,

- Dans le pilotage du budget des activités de la Base Opérationnelle (OPEX, CAPEX),

- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...),

- Dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le Domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
MPS. Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions
transverses pour votre entité managériale.

Dans le cadre de la mise en place du projet ASGARD, une Astreinte Managériale
Technique d'Intervention (AMTI) sera associée à ce 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.
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Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la

Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de votre site, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique, sociale, ...), vous réagirez avec
lucidité et sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information 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: 2022-65732

Lieu de travail 57  ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 06 99 10 55 02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

19 janv. 2023

Ref  22-23646.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13
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1 Chef De Pole Realisation Brips Blois H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

Le pôle Réalisation de Blois est composé de 12 collaborateurs réalisant les travaux
d'ingénierie des PS dans les 6 départements de la région Centre Val de Loire. Ses
principales missions sont les suivantes :
- Réalisation et suivi des phases Avant-Projet Détaillé des chantiers PS à partir du
PMT PS Centre Val de Loire. L'équipe peut être amenée à réaliser aussi des
Avant-Projet Sommaire en lien avec le pôle Conception suivant l'organisation mise en
place.
- Réalisation et suivi des phases chantier (CCTP, appel d'offre, consultation,
réalisation et suivi des travaux) jusqu'à la mise en exploitation des ouvrages.

Le/La chef de pôle assurera le management de cette équipe, il/elle :
- pilote la performance et s'assure de la réalisation des chantiers prévus dans le
respect des engagements financiers et de la prévention sécurité de ses
collaborateurs et prestataires.
- est responsable de la montée en compétences de ses collaborateurs et les
accompagne au quotidien
- assure la cohésion et la bonne qualité vie travail de son équipe
- S'appuie sur les chargés de projets référents/Responsable de projets pour déléguer
les missions au quotidien

Le/La chef de pôle est par ailleurs amené(e) à réaliser des missions transverses
agence telles que, à titre non-exhaustif :
- Participer à la performance de l'agence, via le suivi des indicateurs qui lui seront
confiés
- Etre en relation et assurer l'interface avec les autres services de la DR Centre Val
de Loire
- Etablir et suivre avec le chef de pôle conception le PMT PS, les affaires producteurs
et les Avant-Projet Sommaire sur les chantiers prévus de Centre Val de Loire

Profil professionnel
Recherché Vous avez déjà pratiqué le management d'équipe ou souhaitez le découvrir ? Ce

poste peut vous intéresser !

Il vous permettra par ailleurs de participer activement aux enjeux de la transition
énergétique de par la réalisation des projets d'investissement sur le patrimoine
Enedis des Postes Sources.

Vous devez faire preuve d'autonomie, d'investissement et d'engagement dans
l'entreprise et avoir le sens du résultat;

Vous êtes ouvert, à l'écoute, authentique, promouvez la collaboration et aimez faire
grandir vos collaborateurs.

Compléments
d'information Le dispositif de mobilité Enedis a changé récemment. N'hésitez pas à appeler pour

plus d'information.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Le BRIPS Ouest est dans une belle dynamique d'activité pour les prochaines années
et la région Centre Val de Loire détient dans son portefeuille de nombreux chantiers
s'inscrivant pleinement dans la transition énergétique avec le raccordement de
nombreux producteurs !

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

Référence MyHR: 2022-64900

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

Type de services Sédentaires

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

22 déc. 2022

Ref  22-23640.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du PIH, du PMT et du contrat
d'Agence. Vous mobiliserez votre équipe sur les enjeux majeurs de sécurité, de
satisfaction clients, de performance financière et de conformité des ouvrages
construits.

Rattaché au Chef d'Agence, vos missions seront de :
- Manager votre pôle en mode collaboratif TAUTEM.
- Accompagner et professionnaliser les CP dans leur gestion de portefeuille, leur rôle
d'IR.
- Piloter la performance, notamment en matière de satisfaction clients, de délais PIH
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et RI, de BDD patrimoniales et de résultats financiers.
- Contribuer à la démarche P2S en veillant au respect des règles et en développant la
culture juste au sein de votre pôle et des prestataires.

L'emploi comporte de multiples relations avec l'externe : clients, promoteurs,
entreprises, prestataires, collectivités locales.

Vous serez force de proposition pour l'optimisation de l'organisation et des pratiques
avec des innovations en rupture, et pour le traitement des dysfonctionnements aux
interfaces.

Profil professionnel
Recherché L'implication et l'exemplarité sont indispensables dans le domaine de la P2S.

Vous savez vous adapter aux méthodes de travail agiles et collaboratives.

Vous aimez animer une équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez des qualités relationnelles reconnues.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de les fédérer et de les fidéliser.

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

Face aux situations de crise, vous savez réagir avec lucidité et sérénité.

Vous maîtrisez les SI et savez intégrer de nouveaux logiciels.

Une expérience en management et des connaissances en ingénierie des réseaux
sont des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travailGUIL

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: 2022-65735

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ROBERT GUILLERM
Téléphone : 06 59 80 37 49

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23621.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Mesures
(3095 65 07)

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  11 1 Technicien Confirme 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
Mesures, Vos principales missions au sein du pôle sont déclinées ci-dessous :
- Participer à la définition de la stratégie d'expertise, d'essais ou d'analyses
(traitements, examens, participation à l'élaboration du programme d'expertise,
d'essais ou d'analyses �) ;
- Garantir la qualité des essais et leur réalisation dans les délais, organiser la
logistique relative à l'expertise, l'essai ou l'analyse (passer et suivre les demandes
internes);
- Mettre en �uvre des procédés dans leurs domaines de compétence ; se former à
l'utilisation de procédés nouveaux ;
- Rédiger tout ou partie des documents se rapportant à leurs activités (Rapport
d�étude, procédure de mesure�) ; réaliser du contrôle technique suivant désignation ;
- Alerter en cas d'anomalie détectée sur le matériel, les procédures, les processus et
sous processus qualité, dans le cadre de ses activités,
- Appliquer l'ensemble des règles en vigueur sur le CNPE de Chinon concernant
l'exploitation des installations d'essais et de laboratoires (règlement intérieur,
référentiels de sûreté, sécurité/radioprotection, environnement, �),
- Maintenir ou faire maintenir le matériel en état opérationnel (étalonnage, vérification,
entretien, propreté après utilisation,�),
- Apporter un appui au Département dans le cadre de missions spécifiques.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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 :
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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

ASTREINTE
D'ALERTE

PINEAU Louison
Téléphone :

12 déc. 2022

Ref  22-23616.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
Etat major
Communication
(Code Uo : 65250102)

Position D SUPPORT
Communication

GF  11 1 Chargé De Communication  Régional  H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet
2007, EDF développe ses ventes d�électricité, de gaz, et de services associés, en
�uvrant pour une haute satisfaction de ses clients.
EDF Commerce Ile-de-France sert l�ensemble des clients (Particuliers, Entreprises,
PME et
Professionnels, Collectivités Territoriales) sur tout le territoire francilien. Elle
rassemble
approximativement 700 salariés pour mettre en �uvre l�ensemble de ses missions.
Au sein de la direction EDF Commerce Ile de France, vous êtes rattaché.e à la
Responsable de la Communication. Vous intervenez sur la communication interne et
externe de l�unité. Vous êtes également amené.e à piloter la communication de
projets.
Au titre de la Communication :
� Vous contribuez à l�élaboration et mise en �uvre du plan de communication de
l'Unité : rédaction de newsletter interne, valorisation des réussites individuelles et
collectives, valorisation des atouts et savoirs faire de la Direction au sein du pôle
� Vous pilotez des projets et dossiers quotidiens de communication opérationnelle en
lien avec nos Directions commerciales et Directions supports à ce titre vous réalisez
des supports de communication (print, web, vidéo) et organisez des évènements avec
pilotage de prestataire si nécessaire
� Vous intervenez en appui et conseil auprès des managers et équipes
opérationnelles dans leurs évènements

Profil professionnel
Recherché

L�évolution dans un univers commercial opérationnel vous motive et vous disposez
des compétences nécessaires pour accompagner le corps social dans le changement
:
- fortes qualités d�anticipation, d�écoute, d�analyse et de synthèse alliées à un
solide sens relationnel et à une expression orale et écrite parfaitement maîtrisée.
Une expérience réussie, fonctionnelle ou opérationnelle, dans le domaine
Communication est indispensable pour réussir dans cet emploi. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle peut constituer un atout supplémentaire.
Vous maîtrisez les principaux outils informatiques nécessaires à l�activité
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communication
Des compétences avérées en création de vidéos et dans la maîtrise des outils de
communication
numérique et réseaux sociaux seraient un plus

Lieu de travail Site de SMARTSIDE
14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Jalila MOUILBET
Téléphone : 06 98 50 88 15

12 déc. 2022

Ref  22-23496.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST DEPARTEMENT
EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE  FM & TRAVAUX
6222 22 03 B

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF  11 1 Gestionnaire De Domaines Fm H/F Dir Ne  

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en
oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation
Immobilière Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l�optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager (ci-après PM)/le Pilote Externe.  

Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM : Missions communes à tous les domaines FM (techniques et de
services) :
� Met en �uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
� Pilote la performance technique et économique de ses domaines
� Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs  
� Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
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réglementation en vigueur et la mise en �uvre des meilleures pratiques du marché
� Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc
Tertiaire et Parc Industriel ainsi qu�avec les Gestionnaires de Domaines Travaux
� Analyse les consommations d�énergie/fluides et challenge les plans
d�actions/axes de progrès proposés par le PM/Pilote Externe
� Renseigne les bons et bordereaux de suivi des déchets dans l�outil OGIDE  
� Supervise la conformité réglementaire des domaines MTK
� Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc
Tertiaire et Parc Industriel ainsi qu�avec les Gestionnaires de Domaines Travaux
� Produit les tableaux de synthèse et de suivi des indicateurs de sécurité/sûreté
� Supervise la conformité réglementaire des domaines de sécurité/sûreté Missions
spécifiques aux domaines de services :
� Produit les tableaux de synthèse et de suivi des indicateurs RSE

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :  
Pour les domaines de FM technique :
-Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
-Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines technique.

Pour les domaines de FM services :
-Connaissances approfondies en matière d�ingénierie des services FM
-Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services

� Capacités :  
-Capacité d�analyse et esprit de synthèse
-Rigueur
-Aisance rédactionnelle
-Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Quelques déplacements seront à prévoir sur la plaque DIR NE

Lieu de travail 1  RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Christelle HOUBRE SCAVETTA
Téléphone : 6 98 38 91 04

Mail : christelle.houbre@edf.fr

Meryeme MENARD LAMHANDAZ
Téléphone : 06 59 71 75 96

Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information

Ref  22-23596.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AMOA IDF

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Charge De Mission D H/F

Description de l'emploi Au sein d'une région Ile-de-France dynamisée par de nouveaux projets (biométhane,
GNV) et soutenue par des volumes d'investissements élevés, vous assurez le rôle de
maîtrise d'ouvrage au sein d�une équipe MOA dédiée, énergique et solidaire, de la
Délégation Patrimoine Industriel.
Les contrats qui nous lient avec la ville de Paris et le SIGEIF nous engagent à
respecter des investissements forts en matière d'Adaptation et Modernisation des
ouvrages. Nous visons 125 millions investis dès 2023 à la maille IDF, un montant
sans précédent qui nécessite la mobilisation de toute la DR.

Vous êtes le référent en ce qui concerne les investissements en matière
d�Adaptation et Modernisation des Ouvrages (AMO) et d�abandons d'ouvrages sur
l'ensemble du territoire parisien et établissez les critères d'investissement, les
budgets CAPEX et les programmes travaux sur cette plaque à plusieurs années.
A ce titre, vous définissez le périmètre et la priorisation année par année de
réalisation des études par le Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG). Vous assurez
ensuite la validation des études réalisées par le BERG en vue de prendre des
Décisions d'Investissement afin d'en garantir notamment la pertinence technique et
économique.
Vous faites le lien avec la Direction Travaux IDF, les DIEM et la MSG pour garantir la
réalisation des travaux dans l'ordre de priorité décidé par la MOA, pour veiller à
l'avancée de votre portefeuille d'affaires, traiter les avenants, prévoir les évolutions
d'activité et d'investissements tout au long de l'année, et analyser a posteriori la
qualité des travaux réalisés et le respect des investissements. Des revues de
portefeuilles sont réalisées régulièrement afin de porter l'ensemble de ces échanges.
Enfin, vous êtes amené à contribuer à des projets transverses qui émergent
régulièrement et pour lesquels le rôle de pilote de la maîtrise d'ouvrage est reconnu.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux dans le traitement de vos dossiers, vous êtes à l'aise pour
communiquer avec les services en interface et vous appréciez porter le sens de vos
décisions.
Même sans connaissance particulière du domaine de la distribution du gaz, vous
avez une appétence pour les sujets techniques et découvrir de nouveaux domaines.
Pour les internes GRDF, la connaissance de la doctrine de GRDF sur des aspects
techniques, financiers ou clients est appréciée.
Votre autonomie est avérée tout autant que votre curiosité et votre créativité, et vous
savez être force de proposition face à toute situation. Vous êtes autonome dans votre
activité quotidienne, et vous savez vous auto-saisir d'un sujet qu'il vous semble
nécessaire d'approfondir.
Vous avez un bon niveau de maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel et
SAP.
Enfin, vous savez vous intégrer dans un collectif de travail pour trouver des succès
collectifs au-delà de votre réussite individuelle.
Une expérience de type chef de projet / manager d'équipe est 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)
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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.
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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

PICART Amélie
Téléphone : 06.61.74.40.62
Mail : amelie.picart@grdf.fr

MASSON Florence
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : masson.florence@grdf.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23585.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.

Le poste est basé à Aix en Provence, mais pourra être délocalisé sur Montpellier, afin
de faciliter les déplacements sur sites.

Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
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Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l'ensemble des
activités de proximité.

Les principales missions sont :

Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :
- Réalisant les contrôles contradictoires du PMer.
- S'assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
- S'assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
- Analysant les rapports d'activité mensuels du PMer.
- Pilotant les revues d'activités périodiques préparées par le PMer.
- Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
- Validant les différents plans d'actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
- Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
- Identifiant les pénalités du contrat PMer.
- Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer
ainsi qu'aux revues d'activités opérationnelles des fournisseurs s'il le juge nécessaire
ou sur demande du PMer.
- Validant les actes d'approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
- Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le
cadre des demandes de Travaux.

Animer la relation Clients de son périmètre

Profil professionnel
Recherché

Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l'appui du PMer

Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés

Mettre en place les contrats de fluides et assurer la gestion budgétaire des fluides

Il doit aussi Contribuer :
- A l'analyse de l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients...).
- Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d'occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation
- A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les
Chargés de Négociation et Relations Bailleurs
- Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l'Agence OI et Travaux.

Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise

Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier

Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
- Pilotage et gestion de contrats
- Maîtrise des contrats FM
- Connaissances en petits travaux
- Règles et processus d'achat
- Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
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- Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Et les capacités recherchées sont :
- Autonomie
- Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel
- Mobilité et réactivité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

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: 2022-65553

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 :     

27 déc. 2022

Ref  22-23583.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST
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Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.

Le poste est basé à Toulouse, mais pourra être délocalisé sur Montpellier, afin de
faciliter les déplacements sur les sites.

Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l'ensemble des
activités de proximité.

Les principales missions sont :

Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :
- Réalisant les contrôles contradictoires du PMer.
- S'assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
- S'assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
- Analysant les rapports d'activité mensuels du PMer.
- Pilotant les revues d'activités périodiques préparées par le PMer.
- Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
- Validant les différents plans d'actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
- Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
- Identifiant les pénalités du contrat PMer.
- Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer
ainsi qu'aux revues d'activités opérationnelles des fournisseurs s'il le juge nécessaire
ou sur demande du PMer.
- Validant les actes d'approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
- Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le
cadre des demandes de Travaux.

Animer la relation Clients de son périmètre

Profil professionnel
Recherché

Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l'appui du PMer

Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés

Mettre en place les contrats de fluides et assurer la gestion budgétaire des fluides

Il doit aussi Contribuer :
- A l'analyse de l'ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients...).
- Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d'occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation
- A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les
Chargés de Négociation et Relations Bailleurs
- Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l'Agence OI et Travaux.
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Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise

Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier

Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
- Pilotage et gestion de contrats
- Maîtrise des contrats FM
- Connaissances en petits travaux
- Règles et processus d'achat
- Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
- Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Et les capacités recherchées sont :
- Autonomie
- Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel
- Mobilité et réactivité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PMer) et capacité à collaborer
- Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

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: 2022-65548

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

27 déc. 2022
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Ref  22-23577.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi réalise dans son domaine de compétence les actions de maintenance niveau 3 TCD
CE TCM telles que : réalisation des mesures électrotechniques, renouvellement d�appareils,
télémesure, ...

Activités :
En fonction des activités de l�équipe :
Il organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines.
Il appuie l�Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des CMEE
Il a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des postes,
de pylônes,...).
Il pilote la réalisation des activités de métrologie.
Il contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale.
Il assure la mise en oeuvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l�installation d�automates simples
Il assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
Il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2269936&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC
Lyon au 06 99 53 88 11

Ou le Responsable du PMSASI au : 06
79 25 55 16

19
déc.
2022
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Ref  22-22903.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c�est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L�équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l�analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en �uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d�Equipe, vous pilotez la mise en �uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Vous mènerez différents chantiers d�amélioration de la performance et de la qualité
de production, notamment ceux d�harmonisation des pratiques, de réflexion sur
l�alimentation des AI pour les Contrôles Chantiers Tiers, d�actions à mener auprès
des entreprises sans rappel récurent sur CRP. En outre, vous apportez votre
concours aux différents comité dommages aux ouvrages pour alimenter la boucle
d�amélioration de la lutte contre les dommages aux ouvrages.
Vous serez l�interlocuteur privilégié du réseau des C2T et serez force de proposition
sur les évolutions à prévoir et participerez activement à leur déploiement.

Profil professionnel
Recherché

Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré(e) à d�autres missions au fur et à mesure de l�évolution de l�activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d�un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d�esprit d�équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l�autonomie et une
bonne capacité d�adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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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.

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26

Mail :
philippe.lher@grdf.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION ADRESSE EMPLOI INDICE 2

Ref  22-23554.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Exploitation des Laboratoires
(3095 65 08)

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui
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GF  11 1 Charge D'affaires 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
Exploitation des Laboratoires, les missions principales seront :
- Assurer la planification, la préparation et le suivi de la réalisation des contrôles
réglementaires et de la maintenance préventive et corrective des matériels
mécaniques afin d�assurer leur maintien en l�état et leur disponibilité,
- Assurer la mise en �uvre des contrats de sous-traitance par la rédaction de cahier
des charges, la validation des offres techniques et le suivi budgétaire en lien avec le
processus achat,
- Réaliser les prévisions budgétaires,
- Préparer et valider les documents préalables à une intervention, en particulier les
plans de prévention et analyses de risques,
- Réaliser la surveillance des prestataires sur les aspects techniques et la prise en
compte des exigences (sécurité, radioprotection et environnement),

Profil professionnel
Recherché

- Réaliser l�analyse des interventions et prendre en compte le retour d�expérience,
- Assurer le suivi et l�archivage de la documentation associée aux matériels et aux
interventions,
- Participer à l�élaboration des stratégies de maintenance, à la définition des
référentiels documentaires associés (procédures et méthodes) et assurer leur
déclinaison dans l�outil de gestion de la maintenance,
- Gérer les interfaces avec les services du CNPE.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT Sébastien
Téléphone : 06 15 99 49 44

9 déc. 2022

Ref  22-23515.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
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Agence immobilier et logistique Nancy

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Immobilier Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�agence immobilier et logistique NANCY gère 82 000 m² de locaux tertiaires sur 22 sites du
Grand Est de de Bourgogne-France Comté, ainsi que 115 logements d�astreinte :
Opérations immobilières (construction, démolition, réhabilitation, adaptation des locaux aux
besoins des utilisateurs), services à l�immeuble et à l�occupant, affaires logistiques.
Dans ce cadre, l�agence recrute un(e) chargé d�affaire immobilier logistique, chargé en
particulier du parc de logements d�astreinte.
L�emploi gère les contrats de fourniture des logements vacants, les opérations de maintenance
et de travaux de rénovation (rédaction de cahier des charges, pilotage de prestataires, �) sur le
périmètre de son parc immobilier.
Il anime des contributeurs internes et externes sur les opérations qu�il gère.

Liens Fonctionnels :

Il participe à un réseau de pairs de sa filière.
Il est en lien avec les autres domaines professionnels de l�entreprise, en particulier la
Maintenance et les Achats.
Il est en lien avec des interlocuteurs externes (fournisseurs, prestataires,�).
Il contribue à la déclinaison de la stratégie patrimoniale de RTE.
Il veille au respect des normes de sécurité et conditions de travail sur ses chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à piloter un portefeuille d�affaires.

Capacité à piloter des prestataires travaux

Relationnel avec les salariés occupants

Réactivité, capacité à prioriser ses actions

Une expérience réussie dans le domaine immobilier sera appréciée.

Compléments
d'information

Astreinte : cet emploi ne requiert pas d�astreinte

Déplacements : cet emploi requiert des déplacements dans les régions Grand Est et
Bourgogne-Franche Comté

Pénibilité : cet emploi ne donne pas lieu à de la pénibilité

Lieu de travail : Villers les Nancy

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 RTE
8, rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2269101&NoLangue=1
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Pour plus d�informations, vous pouvez contacter le Chef d'Agence Immobilier Logistique au 06 14 46 01 09
Téléphone :

9 déc. 2022

Ref  22-23514.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées, vous êtes Adjoint du
Chef d'Agence TST HTA, Agence composée d'environ 60 Agents, 9 équipes répartis
sur 7 sites de la DR (AVEYRON LOZÈRE TARN TARN&GARONNE LOT).

Avec l'encadrement et le Chef d'Agence TST HTA  vous assurez le fonctionnent de
l'Agence, en particulier vous avez en charge directement les sujets suivants:
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Pilotage de l'activité
- Pilotage OPEX/CAPEX
- Maintien du professionnalisme des agents
- Élaboration du plan de formation & recyclage
- Innovation
- Représentation de l'Agence en comités transverses
- ..............

Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en �uvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....)
actuellement en court de réflexion.

En tant qu'Adjoint de l'Agence TST HTA, vous faites parti de l'encadrement du
Domaine Opérations, à ce titre vous pouvez être amené à suppléer le Chef d'Agence
lors des réunions d'encadrement du Domaine (COMOP) ou autres réunions/groupes
de travail transverses au domaine.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la

Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
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constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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

(CERNE).
---- L'emploi pourra être rattaché à un autre site de l'Agence ----

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

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

Référence MyHR: 2022-64736

Lieu de travail 81  CHEDE MEZARD
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 06 80 03 55 59 / 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23508.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Controleur De Gestion   H/F

Description de l'emploi Au sein d'une Direction Régionale Paris dynamique, vous ferez partie du Pôle
Gestion qui est responsable du pilotage budgétaire et de la performance économique
de la DR.

Pour le périmètre dont vous aurez la responsabilité, vous aurez en charge
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l'intégration, la synthèse et le dialogue de gestion avec un ensemble varié des parties
prenantes (chefs d'agences opérationnelles, chargés de projets, Unité Comptable
Nationale, Ressources Humaines, pôle achat, etc...)

Rattaché.e au chef d'agence gestion, vous serez responsable du contrôle de gestion
d'une quinzaine d'agences opérationnelles. En cela vos missions principales seront :
-
Élaborer les prévisions budgétaires et expliquer des trajectoires financières à court et
moyen terme

-
Réaliser les prévisions et le suivi des charges de personnel, très fort enjeu pour la
maîtrise budgétaire de la DR

-
Assurer les clôtures de gestion mensuelles et produire les rapports analytiques
associés

-
Animer et renforcer le déploiement du schéma de gestion analytique (MMA) auprès
des métiers

-
Effectuer des analyses ponctuelles à la demande du CODIR de la DR

-
Contribuer à la performance de la DR notamment à travers les actions d'amélioration
de la qualité comptable

-
Diffuser la culture financière au sein de la DR à travers les actions d'acculturation
auprès de vos agences

Vous prendrez également en charge la formation d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de
la comptabilité.

Vous êtes doté d'une bonne connaissance de SAP et des outils bureautiques,
notamment EXCEL.

Une expérience en contrôle de gestion et la connaissance des activités
opérationnelles d'une DR Enedis seraient un plus.

D'autres part les qualités attendues pour occuper l'emploi sont :
- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65379

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

Type de services Sédentaires

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

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

Arnold Brice MBINAMOU NYAMSI  06.02.73.54.67
Téléphone :     

BRUNEL JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23507.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole -ast  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous assurez le management du
pôle Interventions Rouergue / Bassin composé d'une cinquantaine d'agents
(techniciens et managers de proximité) répartis sur les sites opérationnelles d'Aubin,
Druelle, Espalion et Villefranche de Rouergue.

Sous couvert du Chef d'Agence Intervention, vous managez et animez le Pôle dans
un esprit bienveillant, en ayant au coeur de vos préoccupations la prévention et la
performance.

A ce titre, vous avez en charge :

Sécurité
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
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- Suivi des habilitations et autorisations de conduite.

RH
- Le pilotage au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des activités
Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous organisez et participez à la
réalisation des entretiens annuels.
- Animation des équipes et de la ligne managériale du Pôle.
- Garantir la présence managériale sur les différents sites.

Métier
- En lien avec vos  RE des Bases Opérationnelles vous assurez le suivi de la
préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en respect des
ressources allouées et des échéances fixées.
- Au titre de collaborateur(trice) du Chef d'Agence, vous contribuez à la performance
globale de l'Agence et êtes membre permanent du COPIL.

Autre
- L'astreinte AMTI.
- Des missions à maille Agence et/ou domaine peuvent vous être confiées.
- Le poste conduit à une prise de poste sur les quatre sites du Pôle en fonction des
sollicitations.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

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
de 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: 2022-65243

Lieu de travail 17  CHEMIN DU RADEL - VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

267



Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23500.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Concertation Environnement  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

- L�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement et
des relations avec les tiers.
- Il contribue à l�insertion des projets dans leur environnement jusqu�à leur mise en service en
apportant son appui aux services spécialisés.
- Il peut conseiller le métier Maintenance sur le respect de la règlementation environnementale et
des tiers.

Activités :

- Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
risques/opportunités, l�adapte et la met à jour, en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
- Il élabore le volet environnemental des études CTF en apportant ses connaissances du
contexte
- Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte
- Il contribue à la validation des études d�impact et participe au comité de relecture
- Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe
- Il conduit la réalisation des dossiers administratifs
- Il élabore la tactique de conventionnement et traite les aléas
- Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le management de projet
- Il contractualise les prestations études, coordonne leur réalisation et les contrôle
- Il peut contribuer au système de management environnemental
- Il peut contribuer à l�animation métier, porter une thématique

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet.

Connaître les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit, aérien souterrain,
transition énergétique�) et savoir porter l'argumentation en fonction du contexte et des
interlocuteurs.

Aptitudes et appétences pour les relations externes. L�emploi est en lien avec les acteurs
externes comme les administrations, les élus, les associations et les riverains.

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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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 82 Chemin des Courses 31037 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=2270082&NoLangue=1

Stéphane CALLEWAERT
Téléphone : 05 61 31 45 17

16 déc. 2022

Ref  22-20137.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner au sein d'Illico et/ou
LinkySup, produits du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de
Masse) du pôle Nexus de la DSI d'ENEDIS.

Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.

LinkySup est un produit qui vise à superviser la chaine communicante Linky à travers
4 grandes fonctionnalités :
- Le monitoring de la chaine communicante grâce à des indicateurs de qualité des
services
- La mise en service du matériel grâce à la réconciliation des compteurs et
concentrateurs
- La mise à jour du parc de compteur et concentrateur (télédistribution de nouveaux
logiciels ou paramètres)
- La gestion des dysfonctionnements de la chaine communicante avec la détection et
la correction automatique des dysfonctionnements.

Géré au sein de la même équipe projet, Illico est un produit qui met à disposition des
informations de la chaine communicante Linky à des fins de traitement des
réclamations clients, d'analyse des téléopérations contractuelles et permet
d'interroger le compteur Linky à distance.

LinkySup et Illico sont utilisés par plus de 3000 utilisateurs quotidiens, dont
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l'Hypervision Linky, les superviseurs Linky, les ASGARD et les conseillers clientèles...

Ces produits évoluent régulièrement dans une logique de développement agile et une
refonte plus profonde est en cours d'étude afin de répondre aux enjeux
d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.

L'équipe de 47 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez le projet en tant que Product Owner. Au sein de l'équipe agile, le
Product Owner porte la vision du produit développé et en est garant auprès des
utilisateurs. Il priorise le backlog de « User Stories » après les avoir rédigées afin
derationaliser le travail de l'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées, d'un
point de vue technique et fonctionnel. Il est en relation quotidienne avec l'équipe de
développement et les commanditaires métier. Il se coordonne avec le management
de produit dans la définition du backlog de fonctionnalités.

Après une montée en compétence sur l'application en tant qu'administrateur
fonctionnel, vous prendrez en charge la maintenance et les évolutions fonctionnelles
courantes avec l'appui du Product Manager. Le poste pourra être adapté en fonction
de l'expérience et des compétences du candidat.

Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers de
supervision des chaines communicantes, du réseau de distribution ou de la clientèle.

Vous avez une appétence pour les technologies numériques.
Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

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: 2022-61905

Lieu de travail 118 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Cédric GAUDET
Téléphone : 06.67.89.08.31

Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/11/2022
- Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-21022.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PF FC

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté. Sa mission principale est
de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec
l'ensemble des parties prenantes. L'agence couvre aussi bien les travaux de
modernisation de nos réseaux (investissements) que les raccordements (demandes
de nos clients) avec pour objectif de maîtriser les délais, le qualité de réalisation des
ouvrages, les coûts et la sécurité des tiers et intervenants.
Le chef de pôle prendra la direction du pôle franche comté Sud (les 3 sites de
Besançon, Lons le Saunier et Dole) réunissant environ 25 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Animer et accompagner vos 2 responsables de groupes opérationnels ainsi que vos
équipes sur le coeur d'activité,
- Manager la santé sécurité de vos équipes en lien avec l'expert prévention et
l'agence P2S,
- Assurer la fluidité des chantiers en travaillant aux interfaces sur la qualité du travail
réalisé,
- Piloter la bonne réalisation du programme travaux en lien avec la MOAD2R et le
pilote CAPEX en DR,
- Accompagner la professionnalisation de vos équipes et le maintien des
compétences nécessaires à la prise en charge des dossiers confiés,
-Maintenir un climat de bien-être au travail et traiter/faire traiter les irritants
- Répondre aux enjeux des grands projets d'ENEDIS en favorisant le déploiement de
la transformation (optimisation des délais raccordement via le PIH, intégration du
nouveau SI RACING, mise en oeuvre de la PRDE accès en lien avec le domaine
opération...)
Pour mener à bien vos missions, vous pourrez compter sur
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- une cellule d'experts intégrée à l'agence
- la direction d'agence composée d'un cadre appui, d'un adjoint d'agence et d'un chef
d'agence
- de votre direction d'unité (CODIR) et de son représentant métier
- des services appuis de la DR (RH, P2S, gestion, territoire)
- de 2 responsables de groupe et de vos homologues sur les autres pôles

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir obligatoirement un profil avec expérience de 3 à 5 ans dans les
métiers ingénierie.

Bonne connaissance de la construction des réseaux et de la technique nécessaire,
des immobilisations comptables, des projets et du matériel réseau ainsi que des
contrats d'achats/interfaces prestataires.

5 à 10 ans d'expérience chez ENEDIS ou profil jeune cadre avec 1 à 2 poste(s) en
expérience réussie dans les métiers ingénierie ou exploitation.

De fortes compétences relationnelles et d'analyse des données sont requises,.

Une culture santé sécurité et une connaissance du domaine opération seraient un
plus.

Capacité à animer des réunions, de porter du sens aux équipes mais aussi en relation
transverse aux autres agences mais aussi auprès des membres du comité de
direction de la direction régionale.

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.
Attention, les conditions de mobilité évolue avec les nouveaux accords d'aide à la
mobilité, rapprochez vous de vos RH pour en connaître les modalités sur les postes
publiés à compter du 1er octobre 2022.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR
Alsace Franche Comté et plus particulièrement sur les 3 sites rattachés à vôtre pôle.
Temps de travail : forfait cadre
Poste éligible aux RPCC et RCTD ainsi qu'au télétravail et à la prise de travail sur
chantier.

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: 2022-63170

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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CHEVALIER Damien
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

2 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION
- PROLONGATION

Ref  22-21021.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PF FC

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté. Sa mission principale est
de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec
l'ensemble des parties prenantes. L'agence couvre aussi bien les travaux de
modernisation de nos réseaux (investissements) que les raccordements (demandes
de nos clients) avec pour objectif de maîtriser les délais, le qualité de réalisation des
ouvrages, les coûts et la sécurité des tiers et intervenants.
Le chef de pôle prendra la direction du pôle franche comté Nord (les 3 sites de
Montbéliard, Pontarlier et Vesoul) réunissant environ 30 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Animer et accompagner vos 2 responsables de groupes opérationnels ainsi que vos
équipes sur le coeur d'activité,
- Manager la santé sécurité de vos équipes en lien avec l'expert prévention et
l'agence P2S,
- Assurer la fluidité des chantiers en travaillant aux interfaces sur la qualité du travail
réalisé,
- Piloter la bonne réalisation du programme travaux en lien avec la MOAD2R et le
pilote CAPEX en DR,
- Accompagner la professionnalisation de vos équipes et le maintien des
compétences nécessaires à la prise en charge des dossiers confiés,
-Maintenir un climat de bien-être au travail et traiter/faire traiter les irritants
- Répondre aux enjeux des grands projets d'ENEDIS en favorisant le déploiement de
la transformation (optimisation des délais raccordement via le PIH, intégration du
nouveau SI RACING, mise en oeuvre de la PRDE accès en lien avec le domaine
opération...)
Pour mener à bien vos missions, vous pourrez compter sur
- une cellule d'experts intégrée à l'agence
- la direction d'agence composée d'un cadre appui, d'un adjoint d'agence et d'un chef
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d'agence
- de votre direction d'unité (CODIR) et de son représentant métier
- des services appuis de la DR (RH, P2S, gestion, territoire)
- de 2 responsables de groupe et de vos homologues sur les autres pôles

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir obligatoirement un profil avec expérience de 3 à 5 ans dans les
métiers ingénierie.

Bonne connaissance de la construction des réseaux et de la technique nécessaire,
des immobilisations comptables, des projets et du matériel réseau ainsi que des
contrats d'achats/interfaces prestataires.

5 à 10 ans d'expérience chez ENEDIS ou profil jeune cadre avec 1 à 2 poste(s) en
expérience réussie dans les métiers ingénierie ou exploitation.

De fortes compétences relationnelles et d'analyse des données sont requises,.

Une culture santé sécurité et une connaissance du domaine opération seraient un
plus.

Capacité à animer des réunions, de porter du sens aux équipes mais aussi en relation
transverse aux autres agences mais aussi auprès des membres du comité de
direction de la direction régionale.

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.
Attention, les conditions de mobilité évolue avec les nouveaux accords d'aide à la
mobilité, rapprochez vous de vos RH pour en connaître les modalités sur les postes
publiés à compter du 1er octobre 2022.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR
Alsace Franche Comté et plus particulièrement sur les 3 sites rattachés à vôtre pôle.
Temps de travail : forfait cadre
Poste éligible aux RPCC et RCTD ainsi qu'au télétravail et à la prise de travail sur
chantier.

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: 2022-63064

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

2 déc. 2022
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CHEVALIER Damien
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION

Ref  22-23681.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines Mont-Cenis
41554015

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  12.13 1 Coordonnateur/coordonnatrice En Ch H/F

Description de l'emploi Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d�Usines dans l'animation des agents du GU, le pilotage des processus,
l�optimisation de la performance de production du GU, la planification et la
coordination des activités des installations du groupement d�usines.
Il propose des améliorations et des actions afin de contribuer à la sécurité et à la
sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité des  installations
dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d�amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
budgétaire  et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
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.
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.
Il peut assurer un rôle de chargé d�affaire pour des opérations d�envergure
moyenne.

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à 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.
Bonne connaissance des outils de GMAO et de planification.
La connaissance du fonctionnement de l�Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.
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Compléments
d'information

Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Equipe à 35 heures.
Poste comportant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( 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

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

12 déc. 2022

Ref  22-23590.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
GEG
7369

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz.
Il prend en charge la gestion complète de projets de développement commercial qui
lui sont confiés, dont la dimension technique est importante, du devis à la réception
de l'affaire, dans un souci permanent de respect des engagements pris et afin
d'assurer la réception et de garantir la qualité des ouvrages dans le strict respect des
coûts, des délais et de la réglementation en vigueur.
PROFIL :
Contexte : Développement de l�activité d�exploitation des chaufferies et vente de
chaleur auprès des clients professionnels.
Rattaché au responsable du département BTOB, l�ingénieur d�affaires aura pour
mission principale de développer commercialement la vente de contrat de chaleur
(VDC) et de prendre en charge la gestion complète des projets qui lui seront confiés,
du devis à la réception de l'affaire.
COMPETENCES SOUHAITEES :
Votre capacité d�analyse et vos compétences techniques vous permettent de
proposer une offre technique et commerciale adaptée au besoin de nos clients.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût de la vente, le sens de la
relation client, et la volonté de la réussite commerciale sont indispensables. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités.
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Idéalement vous avez des connaissances dans les domaines du marché de
l�énergie.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est nécessaire pour ce poste en
particulier pour la réalisation de graphique et la gestion de base de données.
Etant sur une activité en création il est nécessaire d�avoir une bonne capacité
d�adaptation ainsi que la capacité à prendre du recul sur l�activité afin d�être dans
une posture d�amélioration continue de nos process

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Titulaire d�un Bac +4/+5 vous disposez d�une double
compétence commerciale/finance et technique (génie thermique).
COMPETENCES SOUHAITEES :
Au quotidien, vous assurez la prospection ainsi que la production des propositions
technico-commerciales.
Vous êtes responsable de la bonne exécution de l�affaire (strict respect des coûts,
des délais et de la réglementation en vigueur) et êtes l'interlocuteur privilégié du client
dans l'entreprise.

Compléments
d'information

COMPETENCES SOUHAITEES :
Doté d�une bonne capacité à intégrer de nouvelles connaissances, vous avez
l�habitude d�appréhender de nouveaux sujets.
Autonome, vous savez toutefois relayer les informations et partager avec les
collègues pour un travail collectif de qualité.
Ce poste requiert également d�être capable de faire face à des pics d�activité avec
des enjeux commerciaux importants.

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

GHEZAL Hocine-Responsable Département BTOB
Téléphone : O6 18 33 38 22

Mail : h.ghezal@geg.fr

16 déc. 2022

Ref  22-23521.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION  DES OPERATIONS

POLE COMMUNICATION-623602

Position D SUPPORT
Communication

GF  12 1 Charge De Communication_cap Cadre H/F
Direction des Opérations
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Description de l'emploi D�abord vous vous demandez, c�est quoi la DTEO ? La Direction Transformation et
Efficacité Opérationnelle (DTEO) compte près de 5000 salariés et réunit les services
supports du Groupe EDF : Direction des Achats Groupe (DAG), Direction Immobilier
Groupe (DIG), Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT), Direction SI
Groupe (DSIG), Direction des Services Tertiaires (DST), EDF Conseil, Direction
Services Centraux du Siège.
Pour faire simple, la DTEO c�est en quelque sorte le poumon d�EDF : elle apporte à
tous les métiers du Groupe le souffle nécessaire pour assurer leurs missions au
quotidien ; elle les accompagne aussi dans leur transformation et dans la
simplification
des modes de travail.
Des exemples ?
� les 2 derniers bâtiments ultra-connectés et bas-carbones du Groupe, SmartSide à
Paris et Nova à Lyon, «made in DTEO » car livrés par la Direction Immobilier Groupe
� le label « numérique responsable » décerné à EDF, 1er énergéticien à l�obtenir, là
encore « made in DTEO », grâce aux efforts de la Direction des Services informatique
et Télécom, celle-là même qui permet à 80.000 salariés de se connecter chaque jour
à distance sur le réseau sécurisé d�EDF.
� Le développement des ENR en France qui passe aussi par la DTEO, avec la
gestion
des contrats d�obligation d�achat à la Direction des Services Tertiaires (DST)
La liste est encore longue, alors pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre
communauté VEOL !
Au sein de la Direction des Opérations de la DTEO, le pôle Communication regroupe
les communicants dédiés à chaque Direction ainsi qu�une équipe « transverse » de
quatre personnes. Elle assure la communication interne et externe des activités
transverses DTEO : événementiel, édition, émissions vidéo et podcasts, animations
liées à Paris 2024, Innovation, Santé-Sécurité, etc. Elle vient aussi en appui des
autres communicants du pôle en fonction de leurs besoins.

Profil professionnel
Recherché

../..Au sein de cette équipe transverse, votre mission consistera à :
� réaliser la newsletter DTEOse
� préparer (et pourquoi pas animer) le VidéoChat DTEO
� animer la communauté DTEO sur VEOL
� assurer des tournages vidéo et des enregistrements de podcasts
� co-construire nos événementiels externes et internes
PROFIL : Les prérequis pour suivre cette formation sont les suivants :
- Soit être titulaire d�un bac +4 et justifier d�au moins trois ans d�expérience
professionnelle
- Soit être titulaire d�un bac +3 et justifier d�au moins cinq ans d�expérience
professionnelle
- De préférence, avoir une expérience du marketing et de la communication
Pour un tel poste, il faut des qualités comme : la créativité, la curiosité et l�ouverture
d�esprit. Et évidemment quelques compétences : de bonnes capacités
rédactionnelles,
une bonne maîtrise des outils de création numériques dont notamment graphisme
(Illustrator/InDesign) et montage vidéo (Adobe Première et/ou Pitchy et/ou iMovie),
être à l�aise sur VEOL.
Et si en plus vous avez envie d�animer des émissions en vidéo et/ou audio, alors
banco!

Description de la
formation

Master 2 Marketing et communication
Formation promotionnelle CAP CADRE dans le cadre de l�Accord Compétences.
Conformément à l�Accord compétences, le salarié s�engage à utiliser le Compte
Personnel de Formation qui sera abondé par l�entreprise pour financer la formation.
Cette formation portera sur l�acquisition de connaissances et compétences sur :
- L�accompagnement de la digitalisation en entreprise (Digital, Droit, Data)
- L�étude des nouveaux modèles d�affaires et des nouveaux moyens de
communiquer en entreprise (enjeux juridiques, data collectées�)
- L�élaboration, la mise en place et le suivi d�une campagne de communication
- Les stratégies et outils de communication interne
- Les différents partenaires liés à la communication
- L�élaboration, la mise en place et le suivi d�une action marketing
- La connaissance du monde des médias
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La formation se déroulera sur une durée d�1 an, de septembre 2022 à octobre 2023.

Lieu de formation 12 PLACE DU PANTHEON - 75005 PARIS PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

La formation se déroule sur 12 mois, à compter de janvier 2023, et s�organise de la
façon suivante :
- 220h de formation
- 5 modules structurant le diplôme

Le contrôle des connaissances s�effectue à l�aide d�un contrôle continu, d�une
épreuve écrite ainsi qu�un grand oral. La sélection des candidats se fera par un
comité de sélection de la formation promotionnelle interne puis par l�établissement
de formation.
Le lieu de travail se situe sur le site de Picasso(Nanterre)

Procédure de
candidature

ETAPE 1 : Faire acte de candidature dans MYHR(Annonce 2022-65972) et joindre :
- Lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- CV,
- C01,
- Copie de diplômes,
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection (lettres de recommandation, description d�actions marquantes
réalisées dans le cadre des activités professionnelles, extra-professionnelles, VAE�)
ETAPE 2 : Pré-Sélection par le jury de sélection de la formation promotionnelle
ETAPE 3 : Le candidat ou les candidats sélectionnés déposent ensuite leur dossier
auprès de l�organisme de formation et passent devant le jury d�admission de
l�organisme de formation. Une fois que le candidat retenu aura terminé son cursus,
et sous réserve qu�il obtienne le diplôme associé, il intégrera le collège cadre.
Les candidats ne seront définitivement validés qu�après acception de leur
candidature par l�établissement de formation.

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-INTERFACE-GCO-LYON
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Philippe CHOUQUET
Téléphone : 33 6 98 03 48 46

8 déc. 2022

Ref  22-23504.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion du contrat de travail et votre sens relationnel
seront vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Responsable d�Equipe GCT H/F, nous vous
garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d�avenir,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� piloterez l�équipe de production sous votre responsabilité en assurant la gestion
des activités et des ressources associées.
� veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
o en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
o en développant le professionnalisme des membres de l�équipe.
� assurerez le pilotage d�actions d�amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si�

� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
� vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
� vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre sens du
partage prendra tout son sens.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 90 avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON
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Laetitia MERCIER
Téléphone : 06 63 37 24 01

Anne Laure MOULIN
Téléphone : 07-62-20-22-30

9 déc. 2022

Ref  22-23637.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION ACTIVITES OPERATIO

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Cotes d'Armor, de l'Ille et Vilaine et du Morbihan.

Avec près de 800 agents répartis sur 32 sites, le Domaine Opérations est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau, sur le territoire breton.

L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Opérations dans le pilotage
des activités et l'amélioration de la Performance du Domaine.

Partie intégrante du Comité de Pilotage du Domaine Opérations, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages.

L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Opérations en s'appuyant
spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et l'ensemble des
managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité.

Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 6 agences du
Domaine (4 Agences Interventions, 1 Agence TST HTA, 1 Agence d'Accès au
Réseau)

Au sein de l'Hypervision vous développerez une vision globale des enjeux du
Domaine et de la DR (Direction Régionale).

Vous veillerez à garder une forte présence terrain, en CPA, en BO (Base
Opérationnelle) et au BEX (Bureau d'Exploitation). Vous vous attacherez à mettre en
priorité les enjeux de santé et de sécurité dans le pilotage des interventions.

Vous mènerez des chantiers d'amélioration de la performance en définissant les
plans d'actions et en assurant la conduite du changement, en forte interaction avec le
management des agences.
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Vous éclairerez les enjeux et les décisions du Domaine par votre expertise et par
l'analyse des activités, en lien avec Enedis Lab, le CEN (Centre d'Expertise National)
et les groupes de travail portés par le National (MAP, PPS). Vous porterez ces enjeux
au niveau du Codir de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez au suivi et au pilotage des objectifs des Agences, en lien avec les
services RH et Gestion de la DR.

Vous contribuerez aux transformations organisationnelles majeures du Domaine et
aux déploiements de nouveaux SI.

Vous assurerez un rôle d'appui opérationnel et de pilotage pour des problématiques
transverses au Domaine.

En cas de crise climatique, vous contribuerez à une gestion réactive et efficace des
ressources pour réalimenter les clients en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

Vous disposez idéalement d'une expérience forte en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.

Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.

Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils numériques.

Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux métier.

Compléments
d'information

Localisation du poste sur la Bretagne (Rennes / Vannes / Lorient / Brest / Quimper /
St Brieuc), à préciser en fonction du candidat

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: 2022-65838

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

LEPRINCE RINGUET Foucauld
Téléphone : 06 87 05 88 94

Mail : foucauld.leprince-ringuet@enedis.fr

LEPRINCE RINGUET FOUCAULD
Téléphone :     

Mail : foucauld.leprince-ringuet@enedis.fr

19 déc. 2022
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Ref  22-23627.01 Date de première publication : 28 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 :

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.
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Il accompagnera l'ensemble de la ligne managériale sur son domaine de
responsabilité (portage du sens, interventions en réunion d'équipes, facilitation, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve
d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Venez rejoindre une entité où l'humain est
au coeur de l'activité et des ambitions !

Une expérience réussie en gestion des risques serait appréciée. Une connaissance
de la mixité est un plus.

Le poste est à pourvoir sur Nantes, Toulouse ou Courbevoie, selon la préférence
géographique du candidat.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.

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

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2022-65965

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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KERMARREC AURELIE
Téléphone : 06 87 46 61 42

13 déc. 2022

Ref  22-23619.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

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

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA, l�emploi est rattaché à l�Agence d�Interventions VAR,
agence composée d'1 site principal à Toulon ainsi qu'un futur site distant à Puget sur
Argens.
L�agence est constituée d�environ 45 salariés. Elle a pour mission toutes les
activités liées aux interventions sur les ouvrages du territoire : intervention de sécurité
et de dépannage, maintenance, actes clientèles et travaux.

Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions VAR, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance PACA.
Il pilote la performance de son agence selon les orientations définies pour la DIEM
PACA.
A ce titre, il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle (y compris les interventions
d�urgence sécurité et dépannages)en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) et notamment DM MRI en garantissant
la qualité des imputations, la réalisation des actes en cohérence et la maîtrise des
heures sup et des achats,
- Développer la compétence de tous ses collaborateurs adaptée au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
- S'inscrire par les actions et les messages dans la feuille de route Professionnalisme
de la DIEM PACA
- Contribuer au développement de la relation aux interfaces et de l�agence
notamment

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il dispose de bonnes connaissances
dans ces domaines.
Manager expérimenté, il possède de réelles qualités relationnelles et humaines. Il est
à l'aise dans le dialogue social.
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Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche RSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la capacité d'écoute seront autant d'atouts à mettre en
avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
L�emploi sera amené à travailler sur des activités transverses pour le compte du
DIEM.

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 157 BD RAYNOUARD 83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

sylvia welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96

19 déc. 2022

Ref  22-23612.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PILOTAGE PERF. GESTION E
(65200526B)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Finances - Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Le contrôle de gestion assure ses missions au sein de l�entité transverse « Pilotage
Performance & Gestion » de la DSIN Commerce constituée notamment de
contrôleurs de gestion et d'appuis à la gestion des équipes opérationnelles.
Le titulaire de l'emploi exerce ses missions de contrôle de gestion au sein de l�entité
transverse « Pilotage Performance & Gestion » de la DSIN Commerce.
Le titulaire de l'emploi pilote les processus du cycle de gestion pour la DSIN
Commerce qui visent à élaborer les prévisions / re-prévisions de besoins de
ressources à moyen-terme, à suivre la consommation de ces ressources et à piloter
les atterrissages financiers semestriels.
Pour organiser cette mission, il anime le dialogue interne avec les différents Centres
de Solutions et de Compétences (en charge de la gestion des ressources), les
Directions des SI de Marchés et les Portefeuilles d�activités et de projets de la DSIN
ainsi qu'avec la Direction des Services Partagés en charge de l'exploitation des SI et
Infrastructures. Il est également interlocuteur de la DSEF en charge de la direction
financière de la Direction Commerce et de la Direction des Systèmes d'Information du
Groupe EDF.
Le titulaire de l'emploi est responsable du contrôle de l'application des règles de
gestion et des doctrines du Groupe. Il contribue également au suivi et à l'analyse de
la performance financières des activités de la DSIN en produisant les éléments
nécessaires aux revues de performances, aux différents tableaux de bord et aux
benchmarks. Par ailleurs, il assure l'administration du référentiel de gestion de la
DSIN Commerce et des outils de gestion (PGI et outils de reporting), contribue à
l'amélioration des processus ainsi qu'à la diffusion et l�appropriation d'une culture de
gestion au sein de la DSIN.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ses missions le titulaire de l'emploi saura faire preuve de
dynamisme, d�un sens du collectif et de pragmatisme, il s'appuiera, outre ses
compétences en contrôle de gestion, sur ses aptitudes au dialogue et à la pédagogie.
Capacité de synthèse et doté d�un esprit critique.
Bonne maitrise des logiciels bureautiques et des outils informatiques de gestion
d�EDF.
Intérêt et compréhension du domaine SI et/ou de la Gestion seraient des plus.

Lieu de travail 420, rue d�Estienne d�Orves 92700 Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe D'ESPAGNAC
Téléphone : 06 72 15 98 85

12 déc. 2022
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Ref  22-23611.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE ENERGIE FORMATION
EQ APPUI TRANSVERSE

Position D SUPPORT
RH

GF  13 1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez une expérience nouvelle pour laquelle votre sens du relationnel, de
la collaboration et vos connaissances du métier de la Formation seront vos meilleurs
atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En vous proposant de devenir Pilote Métier Formation H/F, nous vous garantissons :
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un accompagnement et des formations régulières pour développer vos
compétences,
� une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d�avenir.
Au sein de notre Agence Energie Formation et de son collectif d�appui transverse,
vous :
� assurerez l�animation transverse opérationnelle du métier GCF (Gestion Conseil
Formation) et le pilotage transverse d�actions d�amélioration continue,
� accompagnerez le management dans le pilotage de l�activité opérationnelle GCF,
� accompagnerez la mise en place des dispositifs de professionnalisation permettant
de répondre aux compétences attendues du métier GCF,
� piloterez un ou plusieurs processus du métier GCF. Vous capterez, instruirez et
déploierez les évolutions issues des besoins terrain, en lien étroit avec les équipes
GCF et leurs managers ;  vous assurez l�interface avec les interlocuteurs externes au
CSP RH (DRH Groupe, Pilotes des Académies de Métier, Direction des Achats�)
pour prendre en compte les évolutions de la politique et d�organisation du domaine
Formation, et instruire les solutions opérationnelles optimales pour le CSP RH et pour
l�Entreprise.

L�emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si�
� vous avez une expérience significative dans le domaine de la Formation : vous
maîtrisez les processus et les outils du domaine,
� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
� vous savez appréhender les enjeux et disposez de capacités d�analyse, de
synthèse, de rédaction, de communication (à l�écrit comme à l�oral),
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe, vous avez le sens du
service, de la confidentialité et vous faites preuve d�un réel esprit d�équipe
(solidarité, transparence),
� l�innovation, la simplification, l�amélioration continue sont des démarches que
vous avez pu pratiquer,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en évolution où votre sens du partage
prendra tout son sens.

Compétences transverses :
� Communication

288



� Sens du résultat
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
� Collaboration

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 5  RUE CLAUDE MARIE PERROUD 
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Ariane REGOURD
Téléphone : 06.66.53.77.07

12 déc. 2022

Ref  22-23604.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 d'ENEDIS.

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 d'ENEDIS et être à l'écoute des
prestataires de travaux ou de prestations techniques (études, ...). Vous apporterez
des réponses adaptées et innovantes aux enjeux croissants dans le domaine des
travaux sur les réseaux électriques au service de la Transition Energétique.
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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,
vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel 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 prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats,

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous serez autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Profil professionnel
Recherché

En lien avec le management de la PFA, vous pourrez devenir l'interlocuteur privilégié
d'une des DR du périmètre de la PFA. Vous serez alors responsable du suivi et du
renouvellement de marchés spécifiques à enjeux co-construits avec les directions
régionales ou la direction technique d'enedis. Vous serez également un acteur clé de
la réussite des relations et comités mis en place entre la DR et la PFA, dont vous
assurerez la préparation en lien avec vos interlocuteurs (filière Politique Industrielle
notamment).

Au sein du collectif de la PFA, vous pourrez également prendre en charge des
missions transverses.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les interlocuteurs des DR ou de la Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA

- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Avant d'être « acheteur », nous sommes des « distributeurs ».

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première 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 reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
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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

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité,
au coeur de enjeux d'Enedis. Les achats font partie intégrante d'un parcours
professionnel diversifié et vous développerez des connaissances dans les domaines
organisationnels, de la conduite de projet, commerciaux et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur les régions couvertes par la PFA Lyon-Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

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

L'emploi est par ailleurs éligible au dispositif Job en Proximité.

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 et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65899

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

Thibaud MARCHAL
Téléphone : 04.78.94.53.53    

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr
Téléphone :

23 déc. 2022

Ref  22-23603.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
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AG ANALYSE VALO DONNEES CO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Expert Analyse De Donnees (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Centre Ouest, l�agence Analyse et Valorisation des données
produit les traitements et analyses de données nécessaires aux différents marchés
(Marché d�Affaires, Marché Grand Public, GNV, Biométhane, Territoires) pour
accompagner les stratégies d�influence, de développement et de fidélisation.

Le contexte énergétique nécessite d�intensifier le lien entre les données, les métiers
et le territoire, de renforcer l�accompagnement de la décision et de la place du gaz
dans les territoires. L�intérêt croissant des collectivités pour les données de
consommation, avec un niveau d�expertise de plus en plus élevé, accélère notre
besoin de professionnalisation et d�agilité sur le domaine des data.

Dans ce cadre l�agence intervient, en lien avec les directions nationales, pour :

Répondre aux problématiques métier en région : comprendre les besoins, les traduire
en recherchant et en exploitant les sources de données internes et externes
appropriées
Produire les modèles d�analyse pour accompagner les délégations dans leur
stratégie, faciliter la prise de décision et valoriser les actions gaz sur les territoires.
Assurer la veille « data » sur la région, accompagner les projets externes en lien avec
les données énergétiques et la mise à disposition des données de consommation de
gaz.
Collaborer avec les équipes nationales sur des expérimentations autour de la data, en
vue de leur industrialisation à l�ensemble des régions et de contribuer à la
construction des offres de données.

Sous la responsabilité du Chef d�agence et en collaboration avec les délégations
Développement et Territoires, vous assurez la fonction de marketing territorial en
prenant en charge :

La traduction des besoins métier et la production des analyses de données,
L�interprétation des données pour en dégager les observations et recommandations
nécessaires aux délégations,
La valoriser des actions gaz en réponse aux objectifs de politiques énergétiques de
nos collectivités à enjeux

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous disposez d�une expérience en markéting
décisionnel ou en analyse de données et connaissez les données et outils de GRDF.

Rigoureux et innovant, vous avez de fortes capacités d'analyse et de synthèse. Vous
faites preuve d�agilité et d�initiative et avez développé un grand sens du service
client. Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.

Vous possédez un bon sens relationnel et saurez mettre en �uvre la pédagogie
nécessaire lors du portage des études ou de nos offres à l�externe.

Le ou la candidat/e doit avoir la capacité à rechercher et organiser des jeux de
données pertinents provenant de différentes sources, une connaissance des outils de
BI et de gestion des données (Dataiku, microstragy, �) et pratique les langages
python, SQL..

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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.

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18

Lydie LE FLOCH
Téléphone : 06.45.75.31.03

12 déc. 2022

Ref  22-23602.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG ANALYSE VALO DONNEES CO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Expert Analyse De Donnees (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

293



Description de l'emploi Au sein de la région Centre Ouest, l�agence Analyse et Valorisation des données
produit les traitements et analyses de données nécessaires aux différents marchés
(Marché d�Affaires, Marché Grand Public, GNV, Biométhane, Territoires) pour
accompagner les stratégies d�influence, de développement et de fidélisation.

Le contexte énergétique nécessite d�intensifier le lien entre les données, les métiers
et le territoire, de renforcer l�accompagnement de la décision et de la place du gaz
dans les territoires. L�intérêt croissant des collectivités pour les données de
consommation, avec un niveau d�expertise de plus en plus élevé, accélère notre
besoin de professionnalisation et d�agilité sur le domaine des data.

Dans ce cadre l�agence intervient, en lien avec les directions nationales, pour :

Répondre aux problématiques métier en région : comprendre les besoins, les traduire
en recherchant et en exploitant les sources de données internes et externes
appropriées
Produire les modèles d�analyse pour accompagner les délégations dans leur
stratégie, faciliter la prise de décision et valoriser les actions gaz sur les territoires.
Assurer la veille « data » sur la région, accompagner les projets externes en lien avec
les données énergétiques et la mise à disposition des données de consommation de
gaz.
Collaborer avec les équipes nationales sur des expérimentations autour de la data, en
vue de leur industrialisation à l�ensemble des régions et de contribuer à la
construction des offres de données.

Sous la responsabilité du Chef d�agence et en collaboration avec les délégations
Développement et Territoires, vous assurez la fonction de marketing territorial en
prenant en charge :

La traduction des besoins métier et la production des analyses de données,
L�interprétation des données pour en dégager les observations et recommandations
nécessaires aux délégations,
La valoriser des actions gaz en réponse aux objectifs de politiques énergétiques de
nos collectivités à enjeux

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous disposez d�une expérience en markéting
décisionnel ou en analyse de données et connaissez les données et outils de GRDF.

Rigoureux et innovant, vous avez de fortes capacités d'analyse et de synthèse. Vous
faites preuve d�agilité et d�initiative et avez développé un grand sens du service
client. Vous avez prouvé vos capacités à piloter des projets transverses.

Vous possédez un bon sens relationnel et saurez mettre en �uvre la pédagogie
nécessaire lors du portage des études ou de nos offres à l�externe.

Le ou la candidat/e doit avoir la capacité à rechercher et organiser des jeux de
données pertinents provenant de différentes sources, une connaissance des outils de
BI et de gestion des données (Dataiku, microstragy, �) et pratique les langages
python, SQL..

Des connaissances en « machine Learning » 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),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature 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 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Olivier BARDOU
Téléphone : 06.07.37.30.18

Lydie LE FLOCH
Téléphone : 06.45.75.31.03

12 déc. 2022

Ref  22-23600.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager (pilote Approvisionnement) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain d'Enedis, le pôle
NEX'US planifie, développe, supervise le déploiement et exploite les systèmes
communicants d'Enedis. Au coeur de la transition écologique, les chaines
communicantes - incluant les comptages marché de masse (Linky) et marché
d'affaires - permettent d'assurer la mission de tiers de confiance sur le comptage, une
meilleure exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers
d'Enedis par l'exploitation de ses données. Enedis est devenu un opérateur de
distribution de référence, moderne et connecté, acteur majeur de la transition
énergétique au coeur des territoires.

Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis. Il emploie 180 agents et s'appuie sur
près de 800 prestataires à Paris et à Lyon. La révolution c'est maintenant et elle
commence par votre candidature !

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe accompagne l'ensemble de nos salariés en :

- Rythmant et accompagnant la vie du Pôle dans ses engagements (reporting et
gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management, Communication,
RH, Prévention Santé Sécurité au Travail, logistique)

- Assurant le pilotage budgétaire

- Accompagnant la transformation du Pôle

- Faisant vivre les bassins (sites de Paris et Lyon) et la qualité de vie locale tout en
assurant une cohérence globale

- Étant le commanditaire des applications supports

Au sein du Pôle NEX'US, le candidat portera le rôle de contract manager des
marchés DSI et prendra notamment en charge les activités suivantes :

- participer à l'élaboration et la performance des contrats

- assurer le suivi des contrats dont il est responsable avec l'outil PGI

- organiser et animer les comités contractuels avec les titulaires et les achats

- participer à l'évaluation des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

- représenter le pôle auprès du pôle PMO de la DSI et contribuer à la filière

- contribuer à l'homogénéisation des processus et outillages achats au sein du pôle

- collaborer avec la cellule budgétaire et les cellules approvisionnements et staffing

Il sera également pilote des approvisionnements des prestataires du pôle et aura pour
mission de proposer une harmonisation des process.

- une maitrise des processus achats et approvisionnement, de la gestion contractuelle
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et juridique, du pilotage d'affaire

- une bonne compréhension des enjeux métier SI

- une capacité d'analyse et de pilotage des contrats

- une bonne capacité relationnelle et de travail en équipe

- un sens de la relation commerciale

- de l'organisation et de la rigueur

Compléments
d'information

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

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

Le poste peut éventuellement être sur Lyon à discuter lors de l'entretien.
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: 2022-65895

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

Mathieu COSTE
Téléphone :     

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23595.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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, ...).

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe rythme et accompagne la vie du Pôle dans ses engagements
(reportings et gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management,
Communication, RH, Santé Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage
budgétaire, accompagne la transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et
est le commanditaire des applications supports.

NEX'US recherche son contrôleur de gestion (H/F) afin de :

- Piloter les trajectoires financières du Pôle

- Préparer les dossiers stratégiques budgétaires (Reprévisions, bridge PMT,
atterrissage, mises en service CAPEX)

- Assurer le relais opérationnel vers les contrôles de gestion référents (DSI, DT,
Programme Mobilité Electrique, ...)

- Accompagner et promouvoir la culture financière avec pédagogie

Dans ce contexte, vous :

- Piloterez des appuis externes, afin de vous appuyer dans l'analyse opérationnelle et
dans la préparation de dossiers financiers

- Serez le point d'entrée financier du Pôle et le relais en interne comme en externe
sur les questions budgétaires et financières

- Serez en lien direct avec le management du Pôle et en interaction avec les acteurs
clés, à savoir les responsables de départements et les chefs de projets, afin d'assurer
une synchronisation entre les enjeux du pôle et les contraintes projets

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation
universitaire équivalente

- Une expérience équivalente est indispensable avec également une culture
financière et une appétence pour le milieu SI

- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-65848

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

Mathieu COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23594.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Methode Et Outils Qualite Confirme (matériel H/F

Description de l'emploi Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Vous souhaitez intégrer une structure humaine, travailler sur des
problématiques coeur de métier d'Enedis, sur un métier qui a un vrai sens ?
Rejoignez nous !

Au sein du département CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de
la consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe en
charge de la prescription matériel comptage industriel (iMAT).
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En tant que Prescripteur de matériel marché d'affaire, vous aurez pour mission
d'assurer l'expertise et la prescription des matériels et compteurs communicants.

Les compteurs font plus que compter de l'énergie ; ils sont des capteurs posés sur le
réseau électrique ! Ils sont innovants, leurs fonctionnalités peuvent évoluer via mise à
jour logicielle, et doivent répondre aux enjeux actuels de la transition écologique.

Ces matériels de différents constructeurs sont déployés auprès des clients
professionnels.

Vous ferez partie d'une équipe de trois prescripteurs.
Vous devez à ce titre :
- Assurer les études d'impact des nouveaux besoins en concertation avec l'équipe
projet,
- Analyser le fonctionnement des matériels utilisés sur le terrain afin de résoudre les
problèmes détectés,
- Spécifier les fonctionnalités technico-fonctionnelle des compteurs, aussi bien
hardware que firmware
- Piloter le développement des compteurs -ou de tout autre matériel communicant- de
la conception jusqu'à la qualification sur le terrain et à ce titre prévoir le budget
nécessaire
- Etre l'interlocuteur technique des matériels compteurs vis à vis des différents
constructeurs,
- Assurer un rôle d'expertise sur les matériels compteurs et à ce titre piloter l'analyse
des dysfonctionnements
- Garantir le partage des informations au sein de l'équipe et avec le train CCMA
- Garantir le portage des éléments de spécifications auprès des différents acteurs
concernés (Autres département ENEDIS, fournisseurs,...)

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de vos fonctions vous serez également amené(e) occasionnellement à
visiter les usines des constructeurs (France, étranger), et à travailler avec les équipes
du domaine(régions parisiennes et lyonnaises).

Ce poste est évolutif dans la durée.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 technique de formation Bac+ 5, vous disposez de compétences fortes en
électronique, électrotechnique, télécommunication et logiciels embarqués.

Une expérience sur la conception et/ou la fabrication de matériels électroniques «
communicants », ainsi qu'une expérience dans le domaine du comptage serait un
plus.

Méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous
seront confiées.

Votre aisance relationnelle et votre leadership vous permettra de réussir votre
intégration et le déroulement de vos missions en équipe projet.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65820

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

Jean-Marc LEBRETON
Téléphone :     

Mail : jean-marc.lebreton@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23591.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :

- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
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patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.

Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.
Formation bac + 5 comptabilité / finances

Double expérience finances / processus � 7 ans minimum

Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.

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

L'emploi est tenu 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: 2022-65617

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

Stéphanie HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :

30 déc. 2022

Ref  22-23571.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION -

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14 1 Correspondant Achat Unite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles qui définissent la mise en �uvre d'un contrôle qualité dans
les installations nucléaires, de leur déclinaison sur le Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de Saint Alban (Instructions, Directives, Manuel Qualité), des Règles
Générales d'Exploitation et dans le cadre de la politique industrielle, l'emploi consite à
:
Piloter le sous processus achats,
Porter la doctrine et le référentiel Achats au sein de l'unité.
Assurer l'interface avec les différentes agences d'Achats.
Assurer l'interface avec les métiers du site en particulier pour le traitement des
dossiers d�achats.
Accompagner les métiers pour l'élaboration des CCTP complexes, la projection et le
renouvellement des contrats en lien avec le RPI
Garantir l'émission des commandes dans les délais compatibles avec la bonne
réalisation des prestations
Gérer les contrats en cours (Mise à jour de la base documentaire des contrats pour
avoir une vision globale des contrats, rencontre des services pour identifier les futurs
contrats et Anticiper les DA)

Le taux de service actif est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des professionnels dans les domaines suivants : achats � process
nucléaire � génie climatique � ventilation - soudage � supportage - mécanique -
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électricité � automatismes � génie civil - juridique - économique � logistique -
commercial.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, vous appréciez travailler en
équipe et êtes ouvert à la transformation.
Vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur et d'organisation, votre aptitude à
l'expression écrite et orale et votre agilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
"Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

KILQUE STEPHANE
Téléphone : 04 74 41 32 06

19 déc. 2022

Ref  22-23569.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior Services Techniques Reseau Gaz H/F

Description de l'emploi La performance globale des achats et approvisionnements est un levier essentiel de
la compétitivité de GRDF.
La Direction achats et approvisionnements, composée de 60 collaborateurs a pour
mission de proposer, mettre en �uvre et piloter les achats pour répondre aux enjeux
des métiers/entités de GRDF. Elle est organisée autour de 4 domaines d�achats
nationaux : Travaux de réseaux, services techniques liés au réseau, matériel,
tertiaires & IT.
Au sein du département Achats Travaux et Services, vous prenez en charge des
achats de prestations services techniques liés au réseau pour les Directions métiers
et les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
- Vous réaliserez les dossiers achats en tant que chef de projet en animant et
fédérant une équipe pluridisciplinaire (filière achats, prescripteurs, utilisateurs,
juristes�) tout au long du processus achats.
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : recueillir les besoins auprès des prescripteurs, le métier et
les équipes projets, élaborer et proposer la stratégie d�achat en se basant sur le REX
du segment (lotissement, panel fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix,
TCO, santé sécurité, risques �), lancer les appels d�offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les éléments financiers et contractuels (délais de

304



paiement, garantie, responsabilité)avec les soumissionnaires afin de garantir la
compétitivité des offres et les objectifs de performance financière de GRDF,
contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la
région (prestataires et utilisateurs) et piloter le respect des engagements contractuels
et le niveau de performance projeté avec les utilisateurs de marchés pendant la durée
d�exécution.
- Vous participez à la veille active du marché du segment concerné par une
prospection et qualification de nouveaux prestataires qui peuvent couvrir les besoins
actuels et futurs de prestations de services technique

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience réussie d�au moins 5 années en tant qu�acheteur
catégories/prestations de services de maintenance CAPEX
- Vous êtes capable de traiter un dossier achat de façon autonome tout en vous
appuyant sur les connaissances et compétences des acheteurs de l�équipe
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre leadership naturel
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commande
publique
Quelques déplacements en France � de courte durée � pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et des rencontres fournisseurs.

Compléments
d'information

Localisation du poste à Lyon (7), Paris - Condorcet (9)

Convention télétravail à 2 jours par semaine.
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
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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.

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-22803.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Centre Ouest et de la délégation Interventions Exploitation
Maintenance, vous êtes le ou la Chef(fe) de l'Agence Interventions Ille et Vilaine, avec
environ 60 salariés sur 3 sites (Pacé, Noyal sur Vilaine, Saint Malo).

Vous managez un adjoint et 5 managers d'équipe.
Vous portez la stratégie de GRDF en donnant du sens à votre équipe et en orientant
l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs de l'entreprise.
La sécurité de vos équipes ainsi que le professionnalisme gazier de chaque acteur de
l'Agence seront une priorité.

Vous recherchez la construction de résultats durables, en mettant en �uvre un
management responsabilisant, à l'écoute de vos équipes.
Vous veillez à maintenir un collectif managérial solidaire.
Vous agissez en collaboration avec le collectif managérial de la DIEM Bretagne,
composé d'une déléguée, d'un adjoint, d'un appui, de 2 autres chefs d'AI et du chef de
BEX.
Vous animez et veillez à la qualité des interfaces avec l'APPI, l'ingénierie, le BEX,
l'équipe P2S...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager une agence Interventions et disposez d'une expérience
managériale réussie, ainsi que d'une capacité à construire, organiser et impulser le
changement dans la durée.

Vous êtes curieux et une connaissance de l'exploitation et la maintenance des
réseaux de distribution de gaz ou de la gestion des interventions clients est un plus.

L�emploi comprend aussi la mission de responsable de site et peut comprendre, en
fonction de vos compétences, la mission de CARG ou CPT (cadre appui métier GAZ
ou Cadre de Permanence Territoriale : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines).

Permis B requis.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de
direction

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80
Mail : solene.boyard@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90

Mail :
thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

21 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.12.2022 AU 21.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23558.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
CELLULE OUTILS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes salarié(e) du groupe EDF avec l'envie de travailler chez un opérateur SI au
service des métiers de la distribution d'énergie ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, participer à la mise en oeuvre de
projets applicatifs diversifiés contribuant à la satisfaction de nos utilisateurs ?

Rejoignez la Cellule Outils et construisez les outils permettant aux opérateurs de
piloter leurs activités. Vous intégrez une équipe de 15 personnes aux profils divers
(chef de projet, AMOA, développeurs) en charge de la gestion de solutions
technologiques innovantes : Service Now, Power BI, Qlik Sense, développement web.

En tant que Chef de projet SI, vos principales missions sont :

- Accompagner et challenger les métiers dans l'expression de leurs besoins,

- Instruire le besoin, rédiger les livrables, réaliser la recette

- Piloter des projets ou lots d'évolutions pouvant répondre à plusieurs besoins,

- Participer à la réalisation sur les demandes complexes

- Appuyer le Responsable Produit dans le pilotage opérationnel

Le poste portera sur l'outil SPICE, une application basée sur le socle ServiceNow. Il
s'agit d'un outil d'IT Service Management (ITSM) dans lequel sont mis en oeuvre les
processus opérationnels de gestion des incidents, gestion des assets et gestion des
demandes, utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'OIT et d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication.

Vous avez contribué à des projets d'évolution d'un applicatif en tant que maitrise
d'ouvrage ou chef de projet.

Vous conjuguez à la fois l'autonomie, la rigueur et la capacité à travailler et
communiquer en équipe.

Vous avez des connaissances sur l'outil ServiceNow et de bonnes bases sur l'ITIL.

Alors, en tant que salarié du Groupe EDF, n'hésitez pas à jouer la carte de la mobilité
interne et à venir nous rejoindre !

Compléments
d'information

Un déménagement est prévu en septembre 2023.
Le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007
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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: 2022-65389

Lieu de travail 8  CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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-uon@enedis-grdf.fr

EAP THOMAS    
Mail : thomas.eap@enedis-grdf.fr

25 déc. 2022

Ref  22-23556.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
QUART - Équipe D

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué (ced) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
sûreté des installations, du planning de production, l�emploi coordonne les activités
de conduite et de maintenance sur les installations de production nucléaires, fixe les
objectifs à réaliser sur le quart par l�équipe, met en oeuvre les actions nécessaires à
la gestion optimale des effluents afin de contribuer à la réalisation du programme de
production dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité du personnel, de
respect de l�environnement et de coût.
L'emploi est positionné en « délégué » du Chef d�Exploitation  au sein de la tête
d'équipe de quart.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant occupé un emploi d'Opérateur dans une Centrale Nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail
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CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne
via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02 54 45 82 31

DAVID LAURENT
Téléphone : 02 54 45 82 32

12 déc. 2022

Ref  22-23548.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
EQUIPE MOE
41917078

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13 1 Ingénieur 1 D'affaires H/F

Description de l'emploi La Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance (MATEM) assure l�appui
technique pour exploiter- maintenir l'outil de production et pérenniser le patrimoine
dans le respect de la réglementation et des objectifs de performance de l'Unité. Elle
comporte 3 équipes :
� CCSH, le centre de conduite et de surveillance hydraulique,
� MATEM-Domaines qui regroupe les experts des différents domaines techniques et
les appuis transverses aux équipes d�exploit.  
� EMOE, équipe en charge du pilotage d�opérations de maintenance lourde. »
Au sein de l�EMOE, l'Ingénieur Chargé d'Affaires a pour mission de maintenir l'outil
de production en condition opérationnelle et de le pérenniser :
� Il assure le pilotage opérationnel d�affaires (intervenants multiples), de la revue
d�exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
approvisionnements, études, suivi des jalons et des travaux, mises à jour des
données et référentiels/plans, REX et archivage).
� Il est en appui au client MOA pour les diagnostics des équipements en particulier
suite aux aléas ou à la détection de précurseurs.
� Il propose des solutions technico-économiques pertinentes au regard de la
performance de la concession.
� Il peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille
� Il pilote le budget de ses affaires et assure un reporting rigoureux sur les ressources
engagées (HJ MOE et dépenses externes).
� Il applique la Politique de Relation Industrielle, les procédures d�achat et de suivi
de contrat.
� Il peut être missionné contract manager.
� Il peut être missionné pour le pilotage de gros arrêts (PI2R).
La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers pilotés par l'Equipe MOE.
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L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité.
Esprit d�analyse et sens de l�initiative.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire de l�Unité
et également sur le territoire du GEH Massif de l�Est.
Ces déplacements s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail Mission Appui Technique Exploitation Maintenance � Equipe MOE
Usine Hydroélectrique d'Ottmarsheim
BP7
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marc LAGRANGE - Manager
Téléphone : 06 07 38 29 87

Michel PETETIN - CPP
Téléphone : 06 77 96 57 02

9 déc. 2022

Ref  22-23546.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DEL TECH TRANSITION ENERGETIQUE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Responsable Projet Poste D'injection V4 H/F

Description de l'emploi Le développement de la production de gaz verts en France amène à une
multiplication de points d'injection sur le réseau de distribution gaz.

Le chargé de projet et d�expertise pilote le projet de poste d�injection V4 et
supervise les activités techniques relatives à l�odorisation en assurant les missions :
- Pilotage du projet poste d�injection V4 en relation avec la DAA, la DSI, la Direction
Biométhane, les Régions et les producteurs de biométhane.
- Suivi de la fabrication des prototypes et des tests réalisés sur une plateforme
d�essai en vue des autorisations d�emploi.
- Suivi de l�élaboration des différents dossiers projets pour l�autorisation d�emploi,
du dossier pour la maintenance des postes d�injection V4 et des modes - opératoires
associés.
- Portage auprès des Régions et des producteurs des nouvelles fonctionnalités
techniques notamment lors des premières mises en service et du déploiement du
poste d�injection.
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- Animation des fournisseurs de skid odorisation et des prestataires de fourniture et
de livraison de THT en relation avec la Direction des Achats et les Régions.
- Elaboration et mise à jour du prescrit et de la formation sur l�odorisation au sein de
GRDF.
- Représente GRDF dans différentes instances internationales en lien avec ses
domaines d�activité.

Vous êtes en relation avec les interlocuteurs projet en régions, la DSI, les autres
équipes de la DTI, la Direction biométhane, la Direction des Achats.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le métier de l'exploitation réseau et la MOA métier d'outils
SI, vous êtes reconnu pour vos qualités de coordination d'acteurs et de conduite de
projets. Vous avez une solide expérience technique en management de projet ou
d'équipe opérationnels. Un esprit d'équipe est recherché ainsi que des capacités de
synthèse, relationnelles, rédactionnelles et de conception de modes opératoires. Une
expérience en automatisme sera un plus.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
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.
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Arnauld Vandycke
Téléphone : 06.78.50.91.70

Mail : arnauld.vandycke@grdf.fr

20 déc. 2022

Ref  22-23544.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Expertise et Professionnalisation
(code UO : 65240301E)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Manager D'equipe Professionnalisation Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi assure le management direct d'une équipe de chargés de
professionnalisation localisés en CRC particuliers, en charge de la
professionnalisation des conseillers et des encadrants en CRC.

A ce titre, il organise leurs activités et veille au développement de leurs compétences.
Il pilote et évalue la performance individuelle et collective de son équipe.
Il met en place les dispositifs de mesure de l'efficacité des actions de
professionnalisation réalisées.
Il appuie et conseille le management des CRC, pour la définition, la réalisation et le
suivi du plan de formation et des programmes de professionnalisation des conseillers
client et des encadrants,
Il contribue à des projets régionaux et nationaux.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Clients et Commercial de :
- bénéficier d'une animation efficace de la filière de formation et un meilleur pilotage
des actions,
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres,
- homogénéiser l'information et les formations dispensées,
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Expertise et
Professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Leadership

Compléments
d'information Des déplacements réguliers sur l�ensemble de la région sont à prévoir.

Lieu de travail SmartSide
14 rue morel Saint Ouen sur Seine 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Manager Mina NAHAVANDY
Téléphone : Téléphone : 07 61 82 46 45

9 déc. 2022

Ref  22-23542.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
DUNKERQUE LNG
DIRECTION FINANCIERE

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Dunkerque LNG est en charge de l�exploitation et de la commercialisation du
terminal méthanier de Dunkerque, deuxième plus grand terminal méthanier d�Europe
Continentale.La société est composée d�une vingtaine de collaborateurs répartis sur
les sites de Dunkerque et de Paris.Sous la responsabilité du directeur financier, vous
venez renforcer l�équipe Contrôle de Gestion et êtes ainsi co-garant du Business
Plan des sociétés DKLNG, Dunkerque LNG Holding et Gaz-Opale. Dans ce cadre,
vos activités principales sont :- réaliser le suivi et la mise à jour régulière du Business
Plan avec les autres directions- ajuster la structure du Business Plan en fonction de
l�évolution des besoins- communiquer les évolutions du Business Plan aux
actionnaires- élaborer les budgets annuels et réaliser les saisies d'informations-
élaborer les reprévisions trimestrielles- élaborer le tableau de bord de la société et le
suivi des indicateurs de performance- réaliser les restitutions budgétaires au comité
financier selon le format décidé par les actionnaires- piloter le système de gestion et
détecter les anomalies et améliorations éventuelles dans le SI en proposant des
solutions adaptées- réaliser des études ponctuelles (rentabilités, investissements,
...)Votre autonomie, vos capacités d'adaptation, votre esprit critique et votre sens
relationnel seront de réels atouts pour mener à bien vos missions.Vous êtes basé(e)
à Paris mais des déplacements réguliers sur Dunkerque sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5 de type école d'ingénieur, de commerce, ou master universitaire,
vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste de contrôleur de
gestion, idéalement dans le secteur industriel.Vous avez développé de solides
compétences de gestion de Business Plans et d�analyse de rentabilité de projets.
Vous avez une connaissance approfondie des règles comptables françaises, de SAP,
Excel et Powerpoint. Maitrise de l'anglais et Permis B indispensable

Compléments
d'information

Une connaissance des normes IFRS et des principes de consolidation est un atout.

Lieu de travail 10 RUE AUBER
75009 PARIS  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures DUNKERQUE LNG
30 RUE L'HERMITTE
59140
DUNKERQUE
59 - Nord

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae - obligatoire, modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et
lettre de motivation.

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

Mail : a.avart@gazopale.com

9 déc. 2022

Ref  22-23534.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
DSI
Pôle SI DATA

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14 1 Product Owner Datalake H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction des Clients professionnels de la BU France BtoC, nous
recrutons notre :

PO Datalake
Courbevoie/Lyon
AI possible

Au sein du pôle SI data de la Direction des Systèmes d�information, en lien avec le
responsable de la Plateforme Data DCP, ce poste a pour mission principales :

- Administrer la PF Data DCP à savoir garantir le bon fonctionnement de l�ensemble
des services proposés et monitorer ces services
- Prioriser les demandes, gérer la communication autour du suivi de ces demandes
- Gérer l�équipe en charge des développements DataLake
- Assurer les fonctions de support niveau 3 (« you built it, you run it »)
- Participer au déploiement de la démarche Agile dans l�organisation
- Spécifier et piloter les besoins en développement sur l�environnement technique
- Gérer et monitorer l�ensemble des flux et données entrantes dans la PF Data
- Gérer les aspects sécurité et habilitations de la PF Data
- Fournir le rapport d�activité au management
- Participer à la mise en �uvre de la stratégie du Pole Data dans ses composants SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences clés:

- Gestion de projet : Planification � priorisation / estimation. Maitrise des méthodes
Agiles (Safe / WSJF / LPM / Kanban)
- Expérience de Management / Gestion d�équipe
- Expertise Technique :
 o Expérience approfondie dans le cloud AWS
 o Expérience approfondie en Big Data. Une expérience avec le stack Cloudera est
nécessaire.
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 o Expérience approfondie en développement : Python, Pyspark, Scala, Powershell
 o Expérience approfondie en CI/CD : Jenkins, GitHub, SonarQube

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 : Julie GALAT
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

Julie GALAT
Téléphone : 01 45 36 14 22
Mail : julie.galat@engie.com

Naïma EL HADDOUTI-BOULAHIA
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

9 déc. 2022

Ref  22-20151.03 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de prendre part concrètement à la transition écologique ? Vous
cherchez un métier qui a du sens ? Rejoignez-nous !

Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Rejoignez nos équipes pour relever les défis de la transition écologique.

Les chaînes communicantes sont le socle technologique qui permettent le comptage
des énergies et d'opérer du matériel à distance pour répondre aux nombreuses
évolutions sociétales (flexibilité, transition écologique, déploiement des véhicules
électriques, etc.). Le Domaine CCMA a la responsabilité de concevoir le système
comptage des clients du marché d'affaires. Nous sommes garants de la performance
bout en bout des télé-relève et télé-programmation et fournissons aux Directions
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Régionales les outils SI et matériels nécessaires aux interventions terrain chez le
client.

Au sein du Domaine CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de la
consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe
transverse en charge du management de domaine dans un contexte d'agilité à
l'échelle en tant que chef de projet.

Dans un contexte de transformation profonde de cette chaîne, vous contribuerez aux
activités suivantes :
- Structuration de projet complexe dès la phase d'émergence
- Coordination des différents lots pendant la mise en oeuvre avec les interlocuteurs
internes (référents matériel, équipes agile, experts cyber/telco...) et externes au pôle
(les différents métiers et autres composants impactés)
- Participation à la priorisation des items projet dans le backlog du domaine CCMA
- Garantie des engagements du projet (respect des coûts, du prérimètre, de la qualité
et des délais).

L'emploi exerce ses activités dans le domaine du management de projets et
d'applications relevant du Système d'Information (SI).

Profil professionnel
Recherché

Vous menez actuellement un cursus aboutissant à un diplôme BAC+5 d'une école
d'ingénieur, d'école de commerce ou de formation universitaire équivalente.

Vous avez déjà une ou plusieurs expériences professionnelles vous permettant
d'avoir une aisance sur la gestion de projet complexe.

Le poste peut-être évolutif : selon votre profil, vous pourrez débuter en appui d'un
chef de projet confirmé avant, selon les résultats et votre motivation, évoluer vers un
poste en autonomie totale.

Compléments
d'information

Les équipes agile du département étant réparties entre la région parisienne et Lyon,
des déplacements entre Paris et Lyon sont possibles.

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: 2022-61482

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Anne-Christine LECLERCQ
Mail : anne-christine.leclercq@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/11/2022
- Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-21883.02 Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

L'emploi est garant de la performance du processus Supply chain au sein de la DR, et
en particulier :

·         De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·         Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·         Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires

·         Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement «
renforcé » et « de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels

Le responsable de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel des acteurs
principaux de la supply chain en DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet
/ parc)

ACTIVITES PRINCIPALES

L'emploi :
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· Met en place et anime les acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes
matériels en DR, responsables de guichet / de parc)

· Organise la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR

· Pilote le portefeuille de DMR (active les dispositifs de pilotage « renforcé » et « de
crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)

· Pilote les stocks en guichet et parc DR (préside les revues de seuils de réassort des
guichets de la DR et des entreprises partenaires   organise les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires et la
campagne de retour des surplus de matériel  

. Anime le réseau des responsables de guichet.

 Champ relationnel :

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec les acteurs du pilotage de
la supply chain

-       Au sein de la direction régionale

-       Au sein des entreprises de travaux de la direction régionale

-       Au sein de SERVAL  

-       Au sein du pôle filière industrielle  

Des déplacements sont à prévoir au sein des différents guichets dont il supervise le
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance de la chaine d'approvisionnement et des outils SI
associés

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Une expérience dans les
domaines OPE et/ou ING est un plus

Vous aimez animer, donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez
responsabiliser et faire grandir les collaborateurs pour améliorer

l'efficacité de la DR et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Conditions d'exercice :

-  Exerce ses missions en fonction des situations soit à la maille locale ou à la maille
nationale  

-  Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur  
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-  Est soumis aux évolutions et aux normes régissant ses domaines d'activités  

-  Dispose de moyens logistiques et SI nécessaires à la réalisation de ses activités  

-  Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent  

-  Applique la réglementation interne et externe de son domaine  

-  A un devoir de confidentialité vis-à-vis des informations mises à sa disposition.

Compléments
d'information

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 : 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: 2022-63639

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CERVELLIN PATRICE
Téléphone : 04 79 96 78 72

Fax :     
Mail : patrice.cervellin@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-23512.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
EM GI2R
MISSION EXPERTISE

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Cadre Expert H/F

Description de l'emploi EXPERT TECHNIQUE ELECTRICITE

Le Département Gestion des Indemnisations Recours et Recouvrement recherche un
expert technique électricité dans le but de réaliser des investigations nécessaires à la
détermination des causes, circonstances et responsabilités suite aux réclamations et
demandes d'indemnisations mettant en cause le réseau électrique.

Vous avez en charge l'expertise technique des réclamations, des sinistres de
responsabilité civile et de recours contre tiers.

Ces sinistres ont des origines et des manifestations diversifiées :

- surtensions, défaut de qualité de l'électricité, interruption de fourniture, incendie,
pollution et couvrent l'ensemble du réseau de la distribution, depuis la HTB jusqu'à la
BT

- Mais aussi arrachages de câbles, défaut matériel, conditions d'installation des
équipements électriques

Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

o Gestion des sinistres :

Instruire la réclamation, le sinistre pour évaluer les enjeux, la responsabilité d'Enedis

- Examiner les pièces en lien avec le sinistre (rapport technique, documents
techniques,

schéma du réseau, caractéristiques de l'alimentation, chronologie, etc..); les
compléter avec

des éléments de doctrine technique (caractéristiques matériels, prescrit Enedis,
normalisation et règlementation),

- Retracer la chronologie des événements, identifier la nature du sinistre, le domaine

technique concerné, le rôle des intervenants et les parties à convoquer,

-Participer aux opérations d'expertise

- Se rendre si nécessaire sur les lieux du sinistre et participer aux réunions
d'expertise amiable ou judiciaires à enjeu,

- Rechercher les causes et origines du sinistre,

Profil professionnel
Recherché

- Effectuer les recherches complémentaires nécessaires à l'émergence de la cause,

- En phase judicaire valider les notes, rapports intermédiaires, dires, conclusions etc...

- Evaluer les responsabilités
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- Valider les conclusions des rapports d'expertise réalisés par les experts
d'assurance, avec un avis argumenté

- Définir la position sur une éventuelle responsabilité d'Enedis avec les services et les

spécialistes d'Enedis, formaliser ses conclusions au travers d'un rapport d'expertise

permettant de prendre une décision pertinente pour régler le dossier sous tous ses
aspects.

o REX et Développement du réseau :

- Développer un réseau auprès des acteurs internes (filière technique et industrielle)
et externes ( experts d'assurance, laboratoires...) et animer cette filière technique
concernée par le domaine,

- Effectuer des REX sur la sinistralité, rédiger les référentiels et notes à dominante
technique, contribuer à la normalisation,

- Contribuer au pilotage des contrats conclus avec les experts d'assurances et animer
le réseau des experts d'assurances

o Professionnalisation

- Participer à des séances de professionnalisation des acteurs du domaine (interne et
externe)

Formation électricité, vous justifiez impérativement d'une expérience en base
d'exploitation ou en ingénierie, vous connaissez particulièrement les réseaux et
branchements BT neufs et anciens,

Qualités relationnelles fortes,

Curiosité,

Esprit d'analyse,

Leadership : Capacité à argumenter et à convaincre,

Esprit de synthèse,

Aisance à l'oral et bonnes qualités rédactionnelles,

Rigueur,

Aimer le travail en équipe,

Des déplacements sont possibles notamment pour participer aux réunions
d'expertises amiables ou judiciaires

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

conduite d'Enedis
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65653

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Florence MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25

Mail : florence.milin@enedis.fr
Téléphone :

14 déc. 2022

Ref  22-23678.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400404
RESSOURCES EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR2
PROJET EPR2

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Project Manager H/F

Description de l'emploi Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu�à la signature. Après la signature des contrats,
le Project Manager devient responsable de la bonne exécution, de la maîtrise du coût
à terminaison et des plannings au fur et à mesure de l�avancement. Le Project
Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager des Auxiliaires du
Projet EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec : * Les Fonctions de gestion de
projet (planning, costing) * Les acheteurs * Les responsables techniques de chaque
contrat. * L�équipe de l�Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes * Les fournisseurs * Réseau avec d'autres Project Managers dans
Edvance Les missions Ses principales missions sont les suivantes * En phase
d�appel d�offres : o S�assurer que tous les livrables et les informations demandées
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pour lancer les appels d�offres seront fournies à l'heure et conformément au planning
du projet EPR2 o Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la
validation du panel de fournisseurs consultés avec l�Architecte Industriel. o Préparer
et présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la validation de la
stratégie de contractualisation. o Coordonner étroitement toutes les parties prenantes
intervenant dans le processus de contractualisation o Piloter les performances
globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son périmètre. o
Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.

Profil professionnel
Recherché

(Compétences requises)

* Orienté Résultat

* Prise de décisions

* Leadership

* Résistance à la pression

* Communication

* Gestion des conflits

Compléments
d'information

* Après la signature des contrats : o Piloter l'exécution du contrat et gérer les
différentes interfaces techniques et organisationnelles avec les fournisseurs,
Organiser les besoins de surveillance en lien avec l�Architecte Industriel afin
d�assurer la maîtrise des fabrications. o Préparer les éléments relatifs aux
éventuelles modifications contractuelles et réclamations. o Piloter les performances
globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son périmètre. o
Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DELAFONTAINE LOUIS 12 déc. 2022

Ref  22-23674.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400213
RESSOURCES EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Pilote Technique De Contrat H/F
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Description de l'emploi Le groupe Installation Mécanique Process (IMP) est responsable de la prescription et
du pilotage technique de contrats de fournitures d�équipements mécaniques et de
process « clés en main » des projets du nouveau nucléaire.

Travailler à IMP permet d�appréhender des problématiques très larges et d�avoir
une vision complète de l�ingénierie des projets neufs et d�être au c�ur des enjeux du
Groupe EDF.

Rattaché(e) opérationnellement au Chef de Groupe IMP, vous réaliserez les missions
suivantes sur le périmètre de responsabilité multi-projets : Flamanville 3, Hinkley
Point C, EPR2, Sizewell C et nouvelles offres :

- Intervenir en appui aux ingénieurs Pilote Technique de Contrat ;

- Piloter et contribuer à la prescription technique des contrats ainsi qu�à la
surveillance documentaire ; - Assurer la bonne mise en �uvre par les contractants
des standards, référentiels technique contractuels et réglementaires ;

- Instruire des sujets techniques (demandes de clarifications, écarts, non-conformités,
demandes de modifications�) ; - Contribuer à la gestion de configuration et conformité
de la documentation des fournisseurs avec le référentiel technique contractuel ;

- Contribuer à la capitalisation du retour d�expérience et le partage à l�équipe ; -
Reporter les progrès et difficultés au management et équipes projets.

Profil professionnel
Recherché

- Profil spécialisé en mécanique ou généraliste à dominante mécanique, - Expérience
de l�ingénierie nucléaire,

- Possède un socle de compétences techniques et des capacités de pilotage
permettant de comprendre et d�appréhender convenablement les problématiques
techniques remontées par les différents acteurs, - Expérience de coordination ou
management d�équipe.

Vous avez un niveau d�anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, rigueur et votre appétence pour la
technique.

Vous êtes doté(e) d�un bon relationnel, d�un esprit d�analyse et de synthèse, de la
culture du résultat de la performance et de l�engagement

Lieu de travail LE FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MESTARI LEILA 12 déc. 2022

Ref  22-23663.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
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45850301 Service DT

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Liaison Site - Etudes  H/F

Description de l'emploi La Direction Technique du Projet FA3 est rattachée hiérarchiquement au Directeur du
Projet FA3, et se situe dans les locaux de Park Azur à Montrouge, à proximité des
services métiers d�EDVANCE qui contribuent à la réalisation du projet FA3. Il a pour
mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la première
ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
L'emploi à pourvoir est rattaché hiérarchiquement à la Direction Technique FA3. Il
contribue à deux missions :

* La liaison entre les études et le site, cette mission relevant de la Direction
Technique du Projet.

* La responsabilité de certaines affaires du Projet VC1. Dans le cadre de ces
missions, le titulaire de l�emploi rapporte à la Cheffe du Projet VC1.

Le titulaire de l�emploi est en charge d�une fonction transverse sur la liaison Site �
Etudes dans l�objectif de sécuriser le 1er démarrage de l�EPR FA3. Il est localisé à
Flamanville 3, mais des déplacements réguliers sur Montrouge sont nécessaires afin
d�assurer la bonne qualité de cette liaison.
L�ingénieur Liaison Site � Etudes s�assure de l�identification et du traitement des
points bloquants sur site (montage et essais) nécessitant l�intervention des
ingénieries sur le périmètre de l�ilot nucléaire. A ce titre, il participe notamment aux
réunions hebdomadaires « LSE » animées par le service EDV/ESS ainsi qu�aux
revues des séquences critiques du planning de démarrage animées par le Projet et
toute autre réunion traitant des problèmes rencontrés sur le site en lien avec les
Etudes.

A l�issue de ces instances, il identifie avec les correspondants du site, les besoins
d�intervention des ingénieries et les jalons associés, et s�assure que les solutions
réactives et/ou temporaires sont mises en place si besoin...

Profil professionnel
Recherché

Organisation, rigueur, sens de la synthèse et qualités relationnelles.

Capacité à travailler en équipe et en réseau. Envie de partager, d�expliquer et
conseiller.

Connaissance et pratique des référentiels de sûreté et d�exploitation.

Connaissance du design EPR (référentiel de conception, architecture, principaux
systèmes frontaux et supports, fonctionnement d�ensemble�.)

Bonne connaissance des contraintes d�intégration d�une modification sur une
tranche nucléaire.

Compléments
d'information

En lien avec le coordinateur technique de la DTFA3, il challenge le besoin de
modifications dans l�objectif de les éviter et définit les modalités de pilotage de ces
différents sujets dans le respect des jalons du projet...

Lieu de travail DPFA3 FLAMANVILLE 
( Ain - Rhône-Alpes )

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
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Marie SION 12 déc. 2022

Ref  22-23008.02 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

STORENGY France STORENGY France
AM / PAM

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Asset Manager (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une appétence pour le travail dans une équipe pluridisciplinaire et sur des
projets transverses alliant, l�envie de mobiliser vos compétences pour répondre à
des enjeux stratégiques pour Storengy et le Groupe notamment vers la décarbonation
et le développement de l�hydrogène.

Vous vous démarquez par votre capacité à définir une vision stratégique puis a la
transformer en une vision opérationnelle à la fois à court, moyen et long terme qui
permettra de proposer dès maintenant des orientations en matière de projets et
d�investissements qui préparent le Storengy de demain.

En collaboration avec trois autres asset managers, vos missions principales seront
les suivantes :

- Vous préparez le programme d�investissements soumis biannuellement à la CRE.
Pour cela nous animez l�ensemble des parties prenantes concernées et défendez le
dossier auprès du régulateur,

- Vous mettez en �uvre du processus de gestion d�actifs industriels de Storengy
France et vous appuyez en particulier les Directeurs de Portefeuille du PAM pour la
construction des schémas directeurs des sites.

- Vous contribuez à définir la Stratégie des investissements en défendant vos projets
au travers de Business Plans, Analyses coûts/bénéfice, audits.. en lien avec les
parties prenantes internes et externes de Storengy,

- Vous participerez à la mise en �uvre de cette stratégie en pilotant des études
transverses visant à définir les investissements nécessaires sur les sites de Storengy
pour les 10 ans à venir et qui étayerons la construction du programme
d�investissements annuel soumis à l�approbation de la CRE (Commission
Régulation de l�Energie) annuellement

- Piloter des projets transverses à fort enjeux environnementaux et stratégiques. Les
coordonner projets avec les équipes opérationnelles, de la Stratégie, du
Développement, de Storengy SAS (expertise métier), afin de réussir la mise en �uvre
complète de vos projets;

Profil professionnel
Recherché

De formation de type ingénieur ou ESC, vous avez une expérience dans une activité
industrielle, de 3 à 10 ans.
Vous savez travailler en mode projet et vous avez une capacité à animer des groupes
de travail pluridisciplinaires.
Vous avez un esprit de synthèse, une capacité à développer une vision globale et à
prioriser les enjeux.
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Des qualités relationnelles telles que ouverture d�esprit, capacité à fédérer, travail en
équipe sont également requises.
Une expérience en finance (réalisation d�études économiques, préparation d�un
business plan, analyse de rentabilité d�un projet / investissement) constitue un atout.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Benoit FRETILLE
Mail : benoit.fretille@storengy.com

Audrey FOURNIER 5 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-23625.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  14 1 Vendeur Expert   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre :
- contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe,
- propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en �uvre et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production des
contrats,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information,
- apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients
- peut être amené à prendre en responsabilité des dossiers thématiques et des
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projets.
- pilote un partenariat stratégique.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en constante
évolution,
- aisance dans les relations à l�externe avec des décideurs de haut niveau,
- forte capacité d�écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie,
- une connaissance approfondie des marchés de l�électricité, du gaz, des services
est nécessaire,
- l�anglais et l�espagnol peuvent être nécessaires dans certaines négociations,
- sens du résultat.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements fréquents sur le
territoire de la région sont à prévoir.

La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord

33071 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

LYES BOUNEMER
Téléphone : +33660106645
Fax : lyes.bounemer@edf.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23609.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Stratégie et Projet
CONDUITE D�OPÉRATIONS 1 6222 22 04 B

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  14 1 Manager Conduite D'opérations H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le Manager Conduite d'Opérations manage une équipe de Chefs de projet et de
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Chargés d�affaires chargée de la réalisation des programmes immobiliers des clients
de la DIG sur le portefeuille de sites qui lui sont confiés.

Sous la responsabilité du Chef de Département Stratégie et Projet,le titulaire de
l'emploi :
· Manage et gère les ressources humaines de son groupe :
- Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- Organise la professionnalisation de ses collaborateurs, notamment celle des
nouveaux entrants
- Assure les propositions d�évolution de carrière de ses collaborateurs
- Suit le budget de fonctionnement de son groupe.
· Pilotage de l�activité de son Périmètre (défini par la hiérarchie en fonction des
spécificités de l'activité) :
- Organise la gestion des charges de travail des agents de son équipe,
- Appuie les Chargé(e)s d�Affaires et Chefs de Projet sur les sujets techniques,
réglementaires, institutionnels, financiers, juridiques et achats.
- En charge du Contract Management sur son périmètre
- Participe, en liaison avec le Chef de Département à l�amélioration de l�efficience du
département.
- Ponctuellement, prend en charge une opération immobilière complexe ou apporter
son appui direct
- Garantit la réalisation des opérations et projets sur le parc industriel en terme de
qualité, de délai et conformément aux budgets dédiés par le Pôle S&P
- Assure l'animation et la maîtrise de la transversalité avec les autres filières métiers
de la DIG
· Représente le Département auprès des clients

Profil professionnel
Recherché

· Compétences techniques
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
- Contract Management CM2
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
- Maitrise de la conduite d�une opération de MOA, de l�ingénierie à la conduite de
travaux
- Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d�une opération ainsi que
leurs gestions
· Capacités :
- Management d�équipe, qualités relationnelles et
capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation
et rigueur

Lieu de travail 1  RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à
l'adresse de messagerie : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie.

12 déc. 2022
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Jean-Claude BOF
Téléphone : 06 69 76 29 92

Mail : jean-claude.bof@edf.fr

Nathalie CABLÉ
Téléphone : 06 30 01 56 82
Mail : nathalie.cable@edf.fr

Ref  22-23586.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- réalise et pilote des études règlementaires sur les ouvrages hydroélectriques
(barrages, conduites forcées) ainsi que des missions d�assistance à maîtrise
d�ouvrage. Les études réglementaires constituent l�essentiel de l�activité du poste
proposé.
- assure la conception, la maîtrise d'�uvre de rénovation et réalisation et le maintien
en conditions opérationnelles des aménagements hydrauliques, hydroélectriques et
souterrains dans le domaine du Génie Civil.
- anime, organise et contrôle l'activité des agents (ingénieurs, agents techniques) qui
sont affectés sur les projets courants ou les lots dont il (elle) a la responsabilité.
- réalise des offres techniques, afin de mettre à la disposition des clients des
ouvrages conformes aux normes et de contribuer à la qualité des prestations
d'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être
adaptable et disposer de bonnes qualités relationnelles. Ce poste nécessite de réelles
qualités d�animation et de pilotage.
Une solide expérience professionnelle réussie dans le domaine du Génie Civil des
aménagements hydroélectriques est un atout supplémentaire pour l�exercice de
l�emploi.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

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

Lieu de travail EDF CIH
4 Rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
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manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Christophe VEDRENNE
Téléphone : 06-07-40-06-59

19 déc. 2022

Ref  22-23584.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN - DPNN EPR UK SIZEWELL
- 30524305

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Pilote De Contrat H/F

Description de l'emploi Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées  
Vous êtes rattaché à l�équipe SZC du Département Projet Nouveau Nucléaire.
Votre mission principale consiste à contribuer, au service du client SZC Co, au
développement du design des galeries enterrées.
A ce titre, vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en
tant que « Pilote de bâtiment HG » et contribuerez aux principales missions associées
:
§ Piloter le design de l�ensemble des galeries (ouvrages répliqués et ouvrages
adaptés selon la terminologie du projet SZC) et la production des livrables associés,
dans le respect du planning et des objectifs de coûts du projet
§ Coordonner les activités des ingénieurs mécaniques, génie-civilistes, installation,
systèmes, pilotes de contrats, qui interviennent sur ces ouvrages,
§ Porter la relation client, auprès des Programmes Civil et CI-BOP, sur ces ouvrages,
§ Construire le PMT et le Task Order aux n�uds de la WBS correspondants aux
galeries,
§ Assurer la cohérence technique globale du design des galeries notamment sur les
interfaces,
§ Maitriser et piloter l�implémentation des Design Changes relatifs aux ouvrages
adaptés, et maitriser et piloter les dossiers de justification relatifs aux ouvrages
répliqués,
§ Piloter les risques et opportunités afférents au design des galeries.

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez également, en termes de mission complémentaire, à contribuer, en appui
au client SZC Co, à la maitrise des activités réalisées par le Titulaire du contrat «
SZ2012 � CRF » pipes dont vous avez la charge.

A ce titre, vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées en
tant que « Contract Engineering Lead » et contribuerez aux principales missions
associées :
§ Préparer la phase d�appel d�offre, notamment par le pilotage des spécifications
techniques et des clarifications avec le titulaire d�HPC reconduit sur SZC,
§ Coordonner les échanges entre le titulaire et la contribution des différents acteurs
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EDF,
§ Piloter le suivi de la production du contrat, selon le planning défini,
§ Piloter les risques techniques, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.

Compléments
d'information

Vous avez une expérience de l�ingénierie dans le domaine du Génie Civil, et
compétences générales validées par plusieurs expériences en ingénierie de
conception (GC, installation, fonctionnement). Vous faites preuve d�aptitudes au
pilotage de projet et à la coordination multi-métiers.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

MANCA Gianni (Adjoint Chef de Département)
Téléphone : +33218246580
Mail : gianni.manca@edf.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23572.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
ENCADREMENT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  14 1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi appartient au Service ALP (Appui Logistique Protection) du CNPE de
Saint-Alban composé de 2 tranches de 1300 MW. Il est rattaché hiérarchiquement au
Chef de service et est membre de l�Equipe de Direction du Service (EDS).
A ce titre :
� Il représente le service dans les différentes instances du site (Commissions, comité
technique, revues de sous-processus, �). En amont, il prépare les dossiers avec
l�EDS de son service, échange des informations, commente et argumente sur leur
avancement.
� Il pilote les actions RMPAC en lien avec les agents du service et siège en
RMPACH.
� Il appuie les MPL des trois sections dans le portage des actions redevables aux
services y compris sur le prescriptif.
� Il participe aux réunions hebdomadaires de service et contribue au reporting.
� Il anime et pilote les suggestions et simplifications au sein du service.
� Il porte les exigences (sûreté, environnement, sécurité, �) au sein du service et
anime le comité technique hebdomadairement. Il est le correspondant privilégié pour
les réponses ASN et participe aux ASE et AAE.
� Il pilote la présence terrain du service et porte les PFI dans les équipes.
� Il assure la mission de correspondant communication pour le service.
� Il promeut les missions des sections du service au sein du CNPE et dans les
réseaux dont il fait partie.
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� Il assure la mission de RFD (Responsable des fonctions documentaires). Dans ce
cadre, il est interlocuteur privilégié du site avec le pilote national du P80 et 88 et est
garant de la bonne déclinaison des exigences dans ce domaine et rend compte à la
direction du site.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Aptitude à travailler en transverse
Autonomie, bon relationnel, sens du travail en équipe
Bonnes connaissances du nucléaire, du SDIN et de la documentation.
Aptitudes fortes dans l�esprit de synthèse et le sens de l�écoute client.
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Niveau de formation préconisé : BAC+5

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Sédentaires

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

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

12 déc. 2022

Ref  22-23559.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MDL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF  14 1 Appui Chef De Service En H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation, des Directives et instructions de la Division
Production nucléaire liées au domaine Qualité Sûreté Prévention des Risques,
l'emploi est responsable de la performance de la section Opérationnelle, veille à la
bonne gestion des ressources qui lui sont allouées et au développement des
compétences techniques afin de contribuer à l'amélioration des résultats sécurité et
radioprotection du Site.
Membre de l'équipe de direction du service, il  pilote des affaires et répond
notamment de la coordination des activités techniques et compétences incombant au
Service.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services civils avec astreinte : 35 %

Lieu de travail
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CNPE du Blayais
SERVICE QSPR Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

12 déc. 2022

Ref  22-23545.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627982 DPT UTILISATEURS & USAGES
62798202 GPE TELEPHONIE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  14 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP ITSUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectif d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.

Au sein de la DSIT, le CSP ITSUP comprend 5 Départements.
Travailler au sein du Département Utilisateurs et usages, cela veut dire ?
* S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique.
* Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
* Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

En tant qu'Expert SI-T, vous êtes rattaché au Groupe Téléphonie, qui assure,
notamment, l'ingénierie de conception, de déploiement, d'exploitation, le support et le
maintien en condition opérationnelle des services de Téléphonie tertiaire, des
accueils métiers ou téléphonies spécifiques. Il contribue également à des phases de
prescription technique pour construire des marchés sur les services de téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du Groupe, intégré au fonctionnement de la Chaine de Services Téléphonie,
vous contribuez au bon fonctionnement et à l�évolution des services délivrés, tout en
garantissant leur qualité, leurs coûts, la satisfaction des clients des partenaires.

Vous assurez principalement le rôle de Product Owner d'une équipe produit :
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   - Animation de l'équipe, de ses rites et rythmes dans le cadre de l'Agilité
   - Appui aux membres de l�équipe sur la priorisation des activités (gestion de la
backlog) ou sur des dossiers spécifiques et sensibles
   - Appui au reporting.

D'autres missions pourront vous être confiées, en lien avec l'animation transverse du
Groupe.

De très bonnes aptitudes relationnelles sont recherchées. Vous savez travailler en
coopération. Vous possédez de bonnes capacités d'organisation, de pilotage et
d'animation de réunions.

Le candidat est à l'aise dans les situations de changement et s'adapte rapidement
aux évolutions de mission et de périmètre.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles,
Travailler Autrement Manager Autrement�). Vous serez autonome sur vos missions,
tout en étant en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

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.
Des déplacements sur tout le territoire (notamment sur Marseille, Lyon, Toulouse ou
Paris) sont à prévoir.

Lieu de travail 5 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Emmanuel MARSAL
Téléphone : 06 28 59 30 56

Fax : emmanuel.marsal@edf.fr

Eric MERY
Téléphone : 06 98 16 69 93

Fax : eric.mery@edf.fr

9 déc. 2022

Ref  22-23503.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C
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EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef D'exploitation Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Le Chef Exploitation est le responsable de la sûreté en temps réel. A ce titre il
dispose de pouvoirs directement délégués par le Directeur d�Unité pour garantir le
respect du référentiel de sûreté.
Le Chef Exploitation est également manager d'une équipe de quart. A ce titre il est
responsable du niveau de compétence de son équipe et de la mise en �uvre du
processus d�acquisition et de maintien des compétences (habilitations).
Le Chef Exploitation est le chargé de l�exploitation des tranches en temps réel. A ce
titre, il identifie les menaces de production sur les champs de la sûreté, de la
disponibilité, de la prévention des risques, de l�environnement. Il est responsable de
la qualité de la prévision de production et du respect de la réalisation du programme
demandé par le RTE. Il s�assure de la maîtrise du chemin critique dans le respect de
la sûreté en arrêt de tranche. Il contrôle que les activités planifiées sont réalisées
conformément aux plannings.

Profil professionnel
Recherché

- très bonnes connaissances process
- aptitudes au management d'une équipe
- leadership

Compléments
d'information

Travail en 3x8

Qualification des services civils : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP 11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

9 déc. 2022

Ref  22-22984.02 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F

Description de l'emploi Pour répondre aux enjeux croissants de l'entreprise autour du digital (digitalisation
des usages, automatisation, cybersécurité, cloud...), la DSI s'organise autour des
valeurs de l'agile / devops et renforce son axe technologique.

Le programme HANAIS est un projet d'entreprise consistant à rénover le SI
Finance/logistique autour du progiciel SAP S/4 HANA.

Dans cette optique, la mission Centre Expertise Technique (CETEC) du pôle CLIFFS
recrute un leader technique SAP.

Vos principales missions seront de :
Construire la trajectoire technique des produits SAP en accord avec les orientations
de la DSI et les préconisations de l'éditeur SAP,
Proposer, en accord avec l'architecte technique SAP,  une architecture répondant aux
besoins du programme, y compris performance et cyber,
Piloter les études de trajectoire technique des applications SAP, y compris capacity
planning,
Piloter les équipes techniques SAP, y compris pilotage contractuel,
Animer le collectif autour des projets SAP en lien avec les équipes d'infrastructure
AUDES & cyber sécurité,
Appui au pilotage CETEC.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, informatique ou Bac+5 équivalent.

Appétence et curiosité technique

Compétences méthodologiques : pilotage projets, conduite du changement,
communication

Compétences techniques : SAP (basis)

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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.

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

Référence MyHR: 2022-64876

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

BOMPAS Damien
Téléphone :     

Mail : damien.bompas@enedis.fr

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 05/01/2023

Ref  22-23614.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
ETAT MAJOR
DELEGUES TRAVAUX (03012)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Delegue Travaux /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie de la DIPDE, le Délégué Travaux apporte
un appui opérationnel au Département Réalisation et aux projets dans le domaine des
travaux sur site, depuis la phase stratégique jusqu�à la fin du déploiement. Il est
responsable de la coordination des activités à l�interface entre les équipes du siège,
les équipes du CNPE et les équipes en charge des programmations.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

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

DUBUIS Bertrand 12 déc. 2022

Ref  22-23607.01 Date de première publication : 28 nov. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE RESPON SOCIET ENVIRON

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle RSE de la Direction Communication et RSE, vous êtes rattaché au «
Pilier Planète » dont la mission est de maitriser les impacts négatifs de l'activité
d'Enedis et du réseau public de distribution sur l'environnement et de développer les
impacts positifs.
Vous êtes en charge de l'expertise nationale d'Enedis sur la règlementation
environnementale, le suivi des situations d'urgence environnementale, le traitement
des déchets et l'économie circulaire.

Vous animez le réseau des pilotes de l'économie circulaire, présents dans chaque
Direction régionale et nationale. Vous les informez sur les évolutions de la
règlementation et de la politique d'Enedis et veillez à ce qu'ils prennent en compte
ces évolutions au sein de leurs entités respectives. Vous contribuez à la bonne
appropriation par les équipes de la politique RSE, en postant régulièrement des
articles sur l'intranet d'entreprise et en intervenant dans les différents collectifs
managériaux.
Vous assurez le bon fonctionnement des outils nationaux mis en place pour votre
secteur d'expertise : OUPS Environnement, Réemploi, OGIDE, Track Déchets. Vous
proposez des améliorations de ses outils et de nouveaux développements pour mieux
répondre aux besoins de l'entreprise et des utilisateurs. Vous aurez à assurer le
pilotage opérationnel du projet de suppression des plastiques à usage unique.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les prescripteurs nationaux et avec vos
homologues d'entités comparables, pour garantir la cohérence et le partage des
bonnes pratiques. Vous contribuez également à l'élaboration de la politique et des
spécifications techniques en appui aux prescripteurs nationaux. Vous menez des
expertises et des audits dans les entités opérationnelles pour alimenter la boucle
d'amélioration du système de management environnemental. Vous réalisez des
benchmarks avec d'autres entreprises et challengez les fournisseurs d'Enedis pour
qu'ils améliorent leur performance environnementale.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de l'expertise, de l'innovation et de l'écoconception et vous voulez
vous investir sur un poste d'envergure nationale au sein d'Enedis. Vous voulez
également contribuer à la transition écologique et à la préservation de la planète, à la
hauteur des ambitions qu'Enedis a placées dans son Projet Industriel et Humain.

Les domaines d'expertise confiés à l'emploi pourront évoluer dans le temps en
fonction des besoins de l'entreprise.

Une bonne connaissance des enjeux environnementaux liés à l'énergie est
indispensable, en particulier sur le réseau de distribution d'électricité.
Une expérience dans le domaine de l'expertise ou de l'audit est un atout
supplémentaire, ainsi que la connaissance des principaux métiers d'Enedis.
Le candidat doit maîtriser aussi bien l'aspect technique des domaines couverts que
l'aspect réglementaire. L'emploi nécessite des qualités de communication écrite et
orale et d'animation de réunion.

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.
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CAM Mobilité Naturelle

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

L'emploi est 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: 2022-65940

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

Nicolas PERRIN
Téléphone :     

Mail : nicolas.perrin@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23606.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion 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, ...).

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
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Département Performance et Pilotage !

Notre équipe rythme et accompagne la vie du Pôle dans ses engagements
(reportings et gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management,
Communication, RH, Santé Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage
budgétaire, accompagne la transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et
est le commanditaire des applications supports.

NEX'US recherche son contrôleur de gestion (H/F) afin de :

- Piloter les trajectoires financières du Pôle

- Préparer les dossiers stratégiques budgétaires (Reprévisions, bridge PMT,
atterrissage, mises en service CAPEX)

- Assurer le relais opérationnel vers les contrôles de gestion référents (DSI, DT,
Programme Mobilité Electrique, ...)

- Accompagner et promouvoir la culture financière avec pédagogie

Dans ce contexte, vous :

- Piloterez des appuis externes, afin de vous appuyer dans l'analyse opérationnelle et
dans la préparation de dossiers financiers

- Serez le point d'entrée financier du Pôle et le relais en interne comme en externe
sur les questions budgétaires et financières

- Serez en lien direct avec le management du Pôle et en interaction avec les acteurs
clés, à savoir les responsables de départements et les chefs de projets, afin d'assurer
une synchronisation entre les enjeux du pôle et les contraintes projets

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation
universitaire équivalente

- Une expérience équivalente est indispensable avec également une culture
financière et une appétence pour le milieu SI

- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

Référence MyHR: 2022-65918

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).
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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

COSTE MATHIEU
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr
Téléphone :     

23 déc. 2022

Ref  22-23605.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT ARCHI ET SOL APPLI

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  15.16.17 1 Architecte Technique Confirmé H/F

Description de l'emploi Votre mission s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale d'Enedis, au service
des métiers et des utilisateurs. Vous serez amené-e à traiter des projets de
valorisation des données (Big Data, IA, Bot), de migration et d'accostage vers des
Clouds en embarquant la cybersécurité (programme Move2Cloud), de modernisation
des architectures existantes (micro-services, containers ...), de mobilité (applications
smartphone, ...), de politique des Systèmes d'Information (Open-Source,
Cybersécurité ...).

Vous serez chargé-e de :
- Proposer des solutions applicatives innovantes et performantes répondant aux
enjeux des activités d'Enedis, en collaboration avec les products owners.
- Concevoir des architectures techniques conformes aux critères d'exploitation tout en
anticipant les grandes tendances SI.
- Contribuer à la communauté technique (architectes, product owners de solutions
techniques, experts) autour des politiques industrielles, trajectoires et référentiels
techniques.

Le SI d'Enedis vous permettra de travailler sur des sujets à la pointe de la technologie
(Open-Source, Cloud, Intelligence artificielle, BIG-Data ...) et de vous former pour
devenir un Architecte reconnu pour son expertise.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur généraliste ou spécialisée en informatique, ou
équivalent, vous justifiez d'une expérience minimum de 10 ans en architecture IT
et/ou solutions applicatives et/ou Services IT.

De formation technique, vous justifiez d'une appétence forte en informatique, en
conception, développement, expertise ou exploitation des SI.

Vous possédez un fort esprit d'équipe, vous faite preuve d'empathie et savez vous
adapter à vos interlocuteurs afin de développer des relations collaboratives et
constructives.
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Curieux et motivé par les nouvelles technologies vous serez un moteur pour faire
évoluer les SI d'Enedis, développer l'innovation, faire évoluer les pratiques.
Votre capacité à vulgariser votre discours, à vous adapter aux environnements
complexes et votre capacité à argumenter vous permettront de réussir sur ce poste.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65914

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

Laurent LE SAOUT
Téléphone :     

Mail : laurent.le-saout@enedis.fr
Téléphone :     

13 déc. 2022

Ref  22-23601.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Contract Manager - (pilote Approvisionnement) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain d'Enedis, le pôle
NEX'US planifie, développe, supervise le déploiement et exploite les systèmes
communicants d'Enedis. Au coeur de la transition écologique, les chaines
communicantes - incluant les comptages marché de masse (Linky) et marché
d'affaires - permettent d'assurer la mission de tiers de confiance sur le comptage, une
meilleure exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers
d'Enedis par l'exploitation de ses données. Enedis est devenu un opérateur de
distribution de référence, moderne et connecté, acteur majeur de la transition
énergétique au coeur des territoires.

Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis. Il emploie 180 agents et s'appuie sur
près de 800 prestataires à Paris et à Lyon. La révolution c'est maintenant et elle
commence par votre candidature !

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe accompagne l'ensemble de nos salariés en :

- Rythmant et accompagnant la vie du Pôle dans ses engagements (reporting et
gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management, Communication,
RH, Prévention Santé Sécurité au Travail, logistique)

- Assurant le pilotage budgétaire

- Accompagnant la transformation du Pôle

- Faisant vivre les bassins (sites de Paris et Lyon) et la qualité de vie locale tout en
assurant une cohérence globale

- Étant le commanditaire des applications supports

Au sein du Pôle NEX'US, le candidat portera le rôle de contract manager des
marchés DSI et prendra notamment en charge les activités suivantes :

- participer à l'élaboration et la performance des contrats

- assurer le suivi des contrats dont il est responsable avec l'outil PGI

Profil professionnel
Recherché

- organiser et animer les comités contractuels avec les titulaires et les achats

- participer à l'évaluation des fournisseurs

- représenter le pôle auprès du pôle PMO de la DSI et contribuer à la filière

- contribuer à l'homogénéisation des processus et outillages achats au sein du pôle

- collaborer avec la cellule budgétaire et les cellules approvisionnements et staffing

Il sera également pilote des approvisionnements des prestataires du pôle et aura pour
mission de proposer une harmonisation des process.

- une maitrise des processus achats et approvisionnement, de la gestion contractuelle
et juridique, du pilotage d'affaire
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- une bonne compréhension des enjeux métier SI

- une capacité d'analyse et de pilotage des contrats

- une bonne capacité relationnelle et de travail en équipe

- un sens de la relation commerciale

- de l'organisation et de la rigueur

Compléments
d'information

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

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

Le poste peut éventuellement être sur Lyon à discuter lors de l'entretien.

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: 2022-65897

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

Mathieu COSTE
Téléphone :     

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23598.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  15.16.17 1 Chef De Département  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain d'Enedis, le pôle
NEX'US planifie, développe, supervise le déploiement et exploite les systèmes
communicants d'Enedis. Au coeur de la transition écologique, les chaines
communicantes - incluant les comptages marché de masse (Linky) et marché
d'affaires - permettent d'assurer la mission de tiers de confiance sur le comptage, une
meilleure exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers
d'Enedis par l'exploitation de ses données. Enedis est devenu un opérateur de
distribution de référence, moderne et connecté, acteur majeur de la transition
énergétique au coeur des territoires.

Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre NEX'US !

Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis. Il emploie 180 agents et s'appuie sur
près de 800 prestataires à Paris et à Lyon. La révolution c'est maintenant et elle
commence par votre candidature !

NEX'US cherche son Chef de Département Performance et Pilotage (DPP), membre
de CODIR. Vous serez basé sur Paris ou Lyon et ainsi avec votre adjoint vous
assuerez une répartition managériale sur tous les sites.

Le Département DPP pilote et anime les sujets transverses au Pôle :

- Reporting aux directions

- Suivi du contrat et de la comitologie du Pôle

- Pilotage et contrôle de gestion du pôle

- Stratégie d'achats et d'approvisionnement

- Animation et suivi des marchés SI et Matériels, Contract Management associé

- Animation et pilotage RH (recrutements internes et externes, suivi d'effectif,
développement RH, divers suivis, etc)

- Prévention Santé Sécurité

- RSE

- Communication Interne et Externe au Pôle

- Logistique des sites

- Le SI support du Pôle

Profil professionnel
Recherché

Vos missions:

- Manager avec votre adjoint le département DPP (14 agents et près de 50
prestataires répartis à Lyon et Paris) pour délivrer l'appui aux autres départements du
pôle et ainsi assurer la production nécessaire à leur bonne performance.

- Assurer le pilotage financier et RH global du pôle.
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- Mettre en place une GPEC opératoire du pôle.

- Assurer, en tant que membre du CODIR, un reporting régulier et réactif à
l'état-major du Pôle.

L'emploi requiert un esprit d'ouverture, une connaissance du fonctionnement et des
enjeux d'Enedis, une maîtrise des méthodes et outils de gestion de projets et
d'accompagnement du changement.

Vous avez une expérience managériale multi-sites réussie et une culture client
interne très forte.

Vous êtes énergisé par une attitude constructive, intéressé par les évolutions
technologiques au service de la transition écologique, capable d'entrainer un groupe
par influence et de promouvoir des réalisations collectives. Vous êtes pragmatique,
rigoureux, orienté résultat et savez être synthétique dans un environnement
dynamique et riche en interlocuteurs de profils variés.

Une expérience en contrôle de gestion ou finance serait un plus.  Vous serez force de
proposition méthodologique et de pilotage pour le Pôle.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est susceptible d'être pourvu sur Lyon ou Courbevoie. A partager lors de
l'entretien.

Pour information,  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: 2022-65894

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Mathieu COSTE
Mail : mathieu.coste@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23593.01 Date de première publication : 28 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   c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).

Ses principales missions:

· il contribue à la transformation de la Gestion des Interventions et des SI associés
(en particulier Cinke Evolution)  notamment il est garant de la prise en compte dans
les processus et dans les SI des besoins du métier Opérations   il construit les
spécifications nécessaires au métier et à ses transformations.

· En particulier, il a un rôle moteur pour assurer la coordination transverses, au titre
des SI de la GDI, de la prise en compte des problématiques de la gestion des
dépannages, de la maintenance, de la rénovation programmée ...

- il assure la cohérence transverse avec les maîtrises d'ouvrage métier en lien avec
Cinke Evolution : LEIA, SysPO, Ginko, ENECAD...)

· il est en appui sur le chantier de la projection du fonctionnement des CPA de demain
dans l'écosystème de la GDI, en conformité avec les attendus de la démarche
d'Industrialisation des Activités Opérationnelles (IAO)  

- Il contribue à l'accompagnement du déploiement des SI et des transformations de la
GDI dans les Direction Régionales  

- Il contribue aux études R&D sur l'optimisation du pilotage de Interventions.

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 Directions Régionales et avec les équipes de
la DSI, du Centre d'Expertise National, de la DCT, de la DRHTS...
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience. Il a un goût pour le travail d'expert et pour
l'innovation, une aptitude à la conduite de projet, des capacités d'écoute qui ne
doivent pas obérer sa capacité à convaincre pour porter les transformations
attendues.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

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

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

'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: 2022-65791

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
Téléphone :

23 déc. 2022

Ref  22-23592.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Comptable H/F
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Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.
Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.

Formation bac + 5 comptabilité / finances
Double expérience finances / processus � 7 ans minimum

Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.
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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 .

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.

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

Référence MyHR: 2022-65619

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

Stéphanie HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

30 déc. 2022

Ref  22-23589.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  15.16.17 1 Responsable Back Office  H/F

Description de l'emploi Dans le Département Achat d'Energie pour Compenser les Pertes (24TWh/an
environ), au sein de la Direction Finances, Achats Assurances d'Enedis, la mission de
l'emploi consiste principalement à appuyer la ligne managériale sur les activités du
Back Office.

Dans le respect des directives européennes, de la réglementation française et des
règles et procédures en vigueur, le chargé de mission Back Office est en appui du
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management pour :
· Le portage des activités de l'équipe Back Office, notamment sur la gestion de
contrats afférents aux achats d'énergie et de garanties de capacité pour la
compensation des pertes sur le réseau d'Enedis ;
· La participation aux exercices réguliers de clôture comptable, de suivi budgétaire ;
· La mise à jour des processus, la définition d'indicateurs clés pour le pilotage du
Back Office et la mise en place d'un Tableau de Bord / Reporting spécifique à la
activité ;
· La réalisation de reportings mensuels à usage interne et externe sur le portefeuille
d'actifs relatifs aux achats ;
· La veille des évolutions règlementaires et /ou régulatoires, notamment celles liées
au fonctionnement des marchés financiers (MiFID, EMIR,...) et à ceux de l'énergie,
pouvant avoir un impact dans le domaine de la compensation des pertes réseau ;
· L'animation du Plan de Contrôle Interne du Département, ainsi que du plan d'actions
associé ;
· La spécification, le suivi et le cadrage des besoins SI du Back Office, du
Département, et la participation aux recettes des évolutions en lien avec la DSI ;
· La participation aux travaux nécessaires à l'instruction des sollicitations des
Commissaires aux Comptes ;
· La participation, en roulement avec l'ensemble du département, au contrôle de
cohérence des volumes échangés avec les fournisseurs (processus de « matching »
7j/7)

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, il / elle oeuvre notamment avec les équipes Front et
Middle Office du Département, avec les autres Départements du Pôle Trésorerie et
Marchés ainsi qu'avec les différentes parties prenantes, internes et externes à
Enedis,
en lien avec l'activité d'achat d'énergie.

Ecole de Commerce/ Ingénieur / Formation universitaire avec spécialisation financière

Vous êtes intéressé par la finance, l'actualité des marchés de l'énergie et le contexte
régulatoire (ARENH, marché de capacité, TURPE...).

Vous êtes rigoureux, organisé, vous avez une bonne capacité d'analyse, de
priorisation des sujets. Vous êtes intéressé par les activités opérationnelles, vous êtes
force de proposition  

Vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe et vous disposez de qualités
relationnelles certaines (activité en lien étroit avec le Front et le Middle Office,
fournisseurs, entités financières, bourses de l'énergie, autres département de la
DFAA, la DSI, RTE, Auditeurs,...)  

Vous êtes à l'aise sur les outils bureautiques courants (Word, Excel,..)

Vous avez une bonne pratique de l'anglais professionnel (activité en relation avec des
contreparties étrangères)

Un goût pour le SI / connaissance des outils de travail collaboratif est un plus, de
même que la connaissance / expérience du fonctionnement en mode « agile »

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 .

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65611

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

Stephanie HAUTSCH
Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr Téléphone :     

30 déc. 2022

Ref  22-23549.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce GD Centre
GESTION FINANCE PILOTAGE /
ETAT MAJOR GFP

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16.17 1 Assistant Mngt Clientele H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du pilotage de l�unité, l�assistant management clientèle est un « appui
managérial » à la Directrice Déléguée, afin de l�accompagner dans ses missions de
pilotage transverse de l�unité et des activités de la Direction des Activités
Transverses et Animations (DATA) de la Direction
Commerce Régionale Grand Centre.

Dans la cadre du développement de la performance commerciale de la DCR Grand
Centre qui doit faire croître son portefeuille de clients « électricité » et « gaz naturel »,
son chiffre d�affaires « services », la satisfaction de ses clients et le recouvrement
des créances, le poste d�Assistant Management Clientèle a pour rôle
d�accompagner la préparation des instances de management, ou potentiellement
des instances nationales, des dossiers d�accompagnement du pilotage des activités
transverses, c�est-à-dire : prendre connaissance des ODJ, préparer les dossiers sur
le fond,
porter les alertes et accompagner la dynamique d�animation des activités support en
vue de leur réussite.
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Par ailleurs, au sein de la DCR Grand Centre, vous appuierez la Directrice Déléguée,
Pilote Stratégique du projet de transformation du marché d�affaires.
A ce titre, en lien également avec le Pilote opérationnel, vous préparez les instances
COmité PILotage Opérationnel et le COPIL Stratégique (avec le CODIR). Vous
aiderez également à préparer les chantiers d�interfaces entre la DCR Grand Centre
et les pôles de compétences qui interviennent sur le portefeuille client en
responsabilité de la DCR GCE.

Au regard de ces missions, vous incarnez la transversalité, vous favorisez la
coopération entre les équipes entre les directions de la DCR GCE.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes capacités d'organisation, de la rigueur, de la confidentialité et de
l'autonomie sont indispensables pour réussir dans cet emploi.
Le dynamisme, les qualités relationnelles (travail en équipe, mode projet, complexité
du marché), la capacité à réinterroger et optimiser les processus et les pratiques
seront appréciés.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin TOURS 37000 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

Emmanuelle MISSIRE
Téléphone : 06 69 40 12 35

9 déc. 2022

Ref  22-23547.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Dépt Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Accueil Contrats et Données Clients

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

L'emploi est rattaché au directeur adjoint en charge du département Accompagnement, Pilotage,
Conception et Facturation.

L�emploi pilote le service accueil contrats données clients au sein de la Direction Clients &
Services en charge du décompte et de la facturation des services liés à l�accès Réseau de RTE.

355



Il sera amené à :
- Superviser les activités de comptage, décomptes, facturation et recouvrement ainsi que la
management du risque de contrepartie client (défaillance, fraude et loi SAPIN II) ;
- Manager les managers des pôles Accueil Contrats & Données Clients
    * sur Nantes et Lyon sur les activités opérationnelles (50 personnes), les RH et le suivi des
projets à insérer
- Assurer la production efficace et efficiente d�un volume annuel de 15 000 factures visant à
recouvrer pour 4.5 Milliards d�euros de recettes
- Assurer le lien entre les projets et les évolutions conduites par les directions et l�insertion dans
les pôles
- Être le garant des inscriptions dans les comptes réalisées par la Direction Clients & Services
pour les services d�accès au réseau

Il sera ainsi amené, pour ce domaine d�activité, à :
- Animer des comités de processus inter-métiers
- Connaître le TURPE et les activités de facturation
- Assurer l�interface avec les Directions amont (CNER) et aval (Comptabilité et Contrôle de
Gestion)
- Contribuer à l�amélioration de la performance par le traitement des dysfonctionnements avec
les autres équipes contribuant au processus et par l�adaptation continue des méthodes et des
outils de travail aux nouveaux services à rendre

Il participe au CODIR de la Direction Clients & Services.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d�électricité ou a minima d�avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d�acquérir rapidement ces connaissances. La connaissance de l�accès au réseau et
du contexte de l�entreprise RTE est un atout.
Les qualités requises pour ce poste sont :
- Capacité d�analyse et prise de recul par rapport à la pratique quotidienne
- Sens de l�écoute et sensibilité multiculturelle
- Coopération avec autrui et leadership
- Rigueur, autonomie et sens du résultat
- Qualité de communication et rédactionnelle
Le candidat devra disposer de qualités managériales pour encadrer une équipe de 50 personnes
réparties pour la plus grande partie à Nantes et à Lyon.

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
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2270738&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.12.70

9 déc. 2022

Ref  22-23529.01 Date de première publication : 25 nov. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
CONDUITE 1 2
ETAT MAJOR CONDUITE 1 2

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet de Site, des politiques, doctrines et
recommandations nationales internes et externes à l�Entreprise, et dans le respect
des règles de sûreté et sécurité, l�emploi a la charge d�un domaine d�activités pour
lequel il est le référentiel et l'appui. Il contribue à la réussite de l'Unité en apportant sa
vision stratégique et participe au pilotage global de l'Unité.
L�emploi garantit l�atteinte des objectifs des processus et sous-processus qu�il
pilote, en respectant les contenus, les budgets alloués et les délais prévus.
Il contribue également à la performance du site et à l�amélioration des pratiques par
sa participation à la démarche d�amélioration continue.
L'emploi contribue à la conduite du changement et au management global du site, en
participant à l'élaboration des politiques et décisions transverses et des lignes d'action
du Plan Stratégique d'Unité en étant force de proposition auprès de l'Equipe de
Direction, en appliquant à l'organisation de son service les principes et valeurs définis
par l'ED.
L�emploi contribue à l�optimisation des ressources et des coûts dans le respect des
impératifs de Sûreté, en proposant et en mettant en oeuvre des plans d�actions ou
des organisations permettant d�améliorer la gestion des besoins techniques ou
humains, et en développant les contrôles.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).

Lieu de travail EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Astreinte
d'action
immédiate
avec

obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
(ZHA)
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IMPEDOVO NICOLAS
Téléphone : 03 82 51 79 21

16 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-22668.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

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

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US a pour mission de concevoir, produire et maintenir les systèmes
d'objets communicants du réseau de distribution et notamment les systèmes de
comptage. Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant du monde des
smart grids ?
Alors, rejoignez notre équipe Cybersécurité au sein du département SEAL !

Votre quotidien sera d'animer nos équipes sécurité, en charge de garantir la
cybersécurité des systèmes communicants autour des missions suivantes :
- Déterminer les risques en cybersécurité et élaborer des recommandations et des
objectifs lors du lancement de nouveaux projets (Security By Design)
- Partager les expressions de besoin sécurité et suivre leur mise en oeuvre dans un
contexte d'agilité à l'échelle et de technologies innovantes
- Garantir la conformité et l'homologation de nos systèmes
- Maintenir et faire évoluer les Analyses de Risques, réaliser des Audits
-Maintenir et développer l'expertise sécurité des systèmes communicants et
industriels via une relation de proximité avec les équipes évoluant dans ce périmètre
et animer la communauté sécurité
- Mettre en oeuvre et piloter des plans d'actions consécutifs aux différents audits de
sécurité réalisés en interne ou par des partenaires qualifiés

Vos missions principales seront de :
- Développer les compétences, manager les personnes, et leur donner les moyens
d'agir
- Co-construire et donner corps à la vision stratégique du Pôle NEXUS en matière de
cybersécurité
- Faire en sorte que les compétences et les moyens soient en adéquation avec le
contexte et les attentes métier
- Piloter les activités budgétaires des équipes

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
vous disposez :
- d'une expérience de direction de projet et de management d'experts au sein
d'Enedis ou du groupe EDF
- de compétences éprouvées en termes de sécurisation d'un système d'information
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sensible
- d'une excellente capacité de coordination

la maîtrise de l'anglais est nécessaire

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-63705

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric PERRIER
Téléphone : 06.65.22.39.03

Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/01/2023

Ref  22-22504.02 Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE
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GF  15.16.17 1 Contract Manager F/h H/F

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.

Le département souhaite se doter d'un contract manager pour professionnaliser le
pilotage de ses contrats et de sa relation client.

Vous rejoignez l'équipe du programme pour prendre en charge cette activité qui
requiert un travail en étroite collaboration avec les différentes entités du département
conduite (Equipe programme, service conduite, GTAR), la Direction Régionale Paris,
les entités achats et juridique d'Enedis et êtes en relation directe avec prestataires et
partenaires contractuels du département conduite.

Vos missions principales en tant que Contract Manager :
- Pilotage des contrats et de la relation contractuelle avec ES, SEI, PSI et le futur
partenaire (réunions d'avancement, suivi des livrables, traitement des écarts,
réceptions et facturations) en lien avec les chefs de projets Paris, DERMS et EOS.
- Elaboration ou contribution à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres avec les
différents interlocuteurs (MOA, GTAR, Achats, Juriste, Chef de projet), participation
aux phases de négociation,
- Gestion des avenants aux contrats (formalisation, négociation) en lien avec les
achats
Assurer le suivi d'avancement et le reporting de l'activité de contract management
- Participer aux instances de coordination du programme pour piloter et maitriser les
interactions entre les différents projets du programme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans les métiers du distributeur, 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 contrat et capacité à
élaborer des contrats, négocier, piloter des sous-traitants

Pratique de l'anglais courant

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

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

L'emploi est 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: 2022-64473

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

360



- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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 TEYSSEDRE
Téléphone : 06.67.14.68.77

Mail : eric.teyssedre@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-23680.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 12
RESSOURCES EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE GENIE CIVIL BATIMENTS

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  16 1 Delegue H/F

Description de l'emploi Le " Délégué Génie-Civil EPR2 ", qui a un rôle de MDL, est responsable des activités
techniques GC transversales à tous les bâtiments du produit NI. A ce titre, il pilote
opérationnellement les équipes en charge : * De la conception d�ensemble des
bâtiments NI, * Des études transverses et de dimensionnement GC : Licensing,
Etudes sécuritaires, calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et
précontraint, charpente métallique et systèmes d�ancrage de matériel), études
sismiques, chocs et explosion �, * Des spécifications et du pilotage de contrats
d�études d�exécution GC des bâtiments, * Des activités associées aux études
piscines et contrat associé, rattachement du Groupe « Coordination des études
piscines » * Des activités contractuelles associées aux contrats GC principaux et
secondaires, et rattachement des groupes correspondants * Des activités de
maintenance GC. Dans le cadre de ses activités managériales, il a pour missions de :
* Piloter opérationnellement les ressources rattachées à son lot, * Identifier les
ressources et postes clés à pourvoir au sein des équipes auprès du service métier.

Profil professionnel
Recherché o Le sens du résultat : esprit d�analyse, synthèse, orientation solutions et capacité à

intégrer et

challenger en termes de performance globale les sujets du domaine technique du
delivery piloté,

o Le sens du relationnel : capacité à travailler de manière collaborative avec différents
métiers et
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fournisseurs et à travailler en équipe,

o Du leadership : capacité à donner du sens, à faire preuve de conviction pour
embarquer les équipes

o Capacité à évoluer dans un contexte international et multiculturel : bonne maîtrise
des langues

française et anglaise tant à l'écrit qu'à l'oral

o Capacité d�argumentation, d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Il reporte opérationnellement au responsable de l�équipe intégrée NI (NIB) Il est
responsable et pilote l�engagement Qualité-Couts- Délais sur le scope Génie Civil du
NIB. Il s�assure de la cohérence des pratiques entre les différents bâtiments et les
différentes disciplines, en interface avec le CNEPE pour le CI-BOP. Il reporte
l�avancement et les jalons franchis ainsi que les points ouverts majeurs au chef du
NIB et à la direction de projet Edvance. Il pilote les interfaces avec les acteurs GC du
projet notamment la Direction de Projet EPR2 et les fournisseurs, notamment le
constructeur GC principal (NM2201). Il appuie le site dans la prise de décision sur les
activités d�approvisionnement et de construction en lien avec le design.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUTRIN SAMUEL 12 déc. 2022

Ref  22-23636.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
ETAT MAJOR
(3095 65 01 B)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Charge De Mission 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, Etat Major, les
missions principales seront :
- Il est garant de la mise à jour du référentiel en intégrant le REX des affaires et
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projets et les innovations.
- Il anime en transverse en interne et en externe le métier dont il est expert.
- Il accompagne la montée en compétences des experts en devenir.
- Il rayonne dans les réseaux et assure du lobbying auprès des parties prenantes.
- Il contribue à l�élaboration de l�offre.
- Il défend sa position auprès du décideur en argumentant et en vulgarisant les
contenus trop techniques.
- Il assure la représentation du Département dans les instances relevant de sa
compétence.
- Il donne au Chef de Département sa vision de l�orientation stratégique du
Département pour les orientations à moyen � long terme.
- Il challenge les solutions techniques retenues pour garantir une optimisation Qualité
Coût Délai dans un objectif de performance de l�entreprise ; il pèse les risques afin
de déterminer la meilleure solution technico-économique.
- Il participe à l�analyse des demandes et aux priorisations éventuelles (réunion
d�analyse de la demande et A2F).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON
BP 23 37420 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

ASTREINTE
D'ALERTE

Philippe FIEVRE 12 déc. 2022

Ref  22-23568.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Etat Major 30525207A

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  16 1 Coordinateur Etudes H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Assurer la coordination technique et méthodes du Département Etudes et être en
facilitation des Services sur un ou des projets spécifiés ou dans un domaine
transverse à plusieurs projets

ACTIVITES
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Activités en lien avec les services
Animation, dans le périmètre du projet concerné, de l'analyse de la cohérence
d�ensemble et de la complétude, par rapport aux exigences Techniques, Coûts,
Délais du projet, des principaux livrables produits par les équipes du Département
Détection, en amont des échéances, des éventuelles difficultés avec l'appui des
Délégués Techniques des Services
Appui technique sur sollicitations pour aider à l�identification ou à l�optimisation des
solutions envisagées
Validation, par délégation du chef de Département, des positions Etudes harmonisées
avant leur présentation en dehors de l�Unité (Revues Techniques, Comités
décisionnels, �)
Proposition de toute amélioration d�efficacité ou d�efficience des processus,
notamment vis-à-vis des interfaces et de la cohérence d�ensemble
Alerte et proposition de mesures en cas de risques de dérive ou de non-optimisation
des activités
Définition, en collaboration avec les Délégués Techniques de service,
d�organisations dédiées à la gestion de phases particulières de projet
Appui aux équipes du Département Etudes sur les méthodes de travail

Activités en lien avec le(s) projet(s)
Actions de facilitation pour le traitement cohérent des interfaces entre les Services
Etudes et dans les relations avec l�équipe Projet ou si nécessaire avec les entités
Etudes externes impliquées (DT, EDVANCE,  �)
Contribution, avec les porteurs Etudes des dossiers concernés, à la clarification ou
l�adaptation si nécessaire des  attentes exprimées par le(s) Projet(s) ainsi que des
données d�entrée nécessaires
Organisation, en liaison avec le chef de Projet, des réunions préparatoires internes
CNEPE aux Comités externes, en associant les intervenants concernés des
Départements Etudes et du Projet

Profil professionnel
Recherché

Activités transverses
Sur demande du Chef de Département, prise en charge d�activités transverses

PROFIL
Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans l�ingénierie de conception

Compléments
d'information COMPETENCES

Capacité d�organisation, de pilotage et de coordination
Capacité à fédérer
Qualités d�écoute, de dialogue, de résolution de problèmes ou de conflits, �
Rigueur
Pédagogie, bon relationnel
Sens du résultat et du client

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

12 déc. 2022
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Ref  22-23644.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EM SECURITE INDUS NO

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  17.18.19 1 Delegue Securite Industrielle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Sécurité Industrielle a pour mission :
-de veiller à l�application du prescrit et de la réglementation pour permettre d�assurer
la maîtrise du risque industriel,
-de contribuer au maintien et au développement du professionnalisme gazier et en
assurer la mesure à travers des observations de pratiques,
-de contribuer à l�animation du domaine technique et répondre, partager les
problématiques terrain et les retours d�expérience

Dans ce cadre, la Direction Réseaux Nord-Ouest recherche son « Délégué Sécurité
Industrielle » :
-Appuie le Directeur et les autres Délégués dans le pilotage court-moyen terme sur
tous les processus de la Direction Réseaux relatifs à la conception, construction,
exploitation/maintenance et au dépannage, et sur tous les projets afférents à la
Sécurité Industrielle.
-S�assure, de la mise en �uvre des politiques de sécurité industrielle
-Porte un regard sur l�avancement des programmes de maitrise du risque industriel
ou de mise en conformité réglementaire.
- Anime la Prévention Santé Sécurité en garantissant la conformité réglementaire
(DUER notamment) et en proposant des actions de prévention et de communication
aux entités de la région.
- Anime la démarche Innovation au sein de la région notamment au travers des
Challenges régional et national.

Il réalise des audits de terrain pour observer et mettre en évidence les pratiques et le
niveau de professionnalisme des acteurs, a un rôle d�alerte auprès du Directeur en
cas d�écarts ou dérives porteurs de contre-performance.
Il contribue à la conformité des communications à l'externe sur les actions de sécurité
industrielle, anime la démarche de Prévention Santé Sécurité, il est le garant des
résultats et s�assure de la mise en place des actions de prévention. Il est membre du
réseau national des Référents P2S, assure une veille auprès du Directeur sur les
axes d�amélioration et pilote de la démarche REX, dynamise l�innovation
participative en région, s�assure de la diffusion sur le terrain et est membre du
réseau national Innovation

Profil professionnel
Recherché

Compétences Réseaux de distribution de gaz naturel
Compétences d�analyse et de synthèse
Rigueur et exemplarité dans le domaine de la sécurité et de la prévention
Autonomie, disponibilité et pédagogie, Qualités relationnelles
Titulaire du Permis B.

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 RUE RACHEL LEMPEREUR 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Frédéric BERTHIER
Mail : frederic.berthier@grdf.fr

12 déc. 2022

Ref  22-23597.01 Date de première publication : 28 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Département H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain d'Enedis, le pôle
NEX'US planifie, développe, supervise le déploiement et exploite les systèmes
communicants d'Enedis. Au coeur de la transition écologique, les chaines
communicantes - incluant les comptages marché de masse (Linky) et marché
d'affaires - permettent d'assurer la mission de tiers de confiance sur le comptage, une
meilleure exploitation des réseaux et apportent de la valeur aux clients et aux métiers
d'Enedis par l'exploitation de ses données. Enedis est devenu un opérateur de
distribution de référence, moderne et connecté, acteur majeur de la transition
énergétique au coeur des territoires.
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Vous souhaitez être acteur de cette transition ? Venez rejoindre NEX'US !

Le Pôle NEX'US est doublement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information
(DSI) et à la Direction Technique (DT) d'Enedis. Il emploie 180 agents et s'appuie sur
près de 800 prestataires à Paris et à Lyon. La révolution c'est maintenant et elle
commence par votre candidature !

NEX'US cherche son Chef de Département Performance et Pilotage (DPP), membre
de CODIR. Vous serez basé sur Paris ou Lyon et ainsi avec votre adjoint vous
assuerez une répartition managériale sur tous les sites.

Le Département DPP pilote et anime les sujets transverses au Pôle :

- Reporting aux directions

- Suivi du contrat et de la comitologie du Pôle

- Pilotage et contrôle de gestion du pôle

- Stratégie d'achats et d'approvisionnement

- Animation et suivi des marchés SI et Matériels, Contract Management associé

- Animation et pilotage RH (recrutements internes et externes, suivi d'effectif,
développement RH, divers suivis, etc)

- Prévention Santé Sécurité

- RSE

- Communication Interne et Externe au Pôle

- Logistique des sites

- Le SI support du Pôle

Profil professionnel
Recherché

Vos missions:

- Manager avec votre adjoint le département DPP (14 agents et près de 50
prestataires répartis à Lyon et Paris) pour délivrer l'appui aux autres départements du
pôle et ainsi assurer la production nécessaire à leur bonne performance.

- Assurer le pilotage financier et RH global du pôle.

- Mettre en place une GPEC opératoire du pôle.

- Assurer, en tant que membre du CODIR, un reporting régulier et réactif à
l'état-major du Pôle.

L'emploi requiert un esprit d'ouverture, une connaissance du fonctionnement et des
enjeux d'Enedis, une maîtrise des méthodes et outils de gestion de projets et
d'accompagnement du changement.

Vous avez une expérience managériale multi-sites réussie et une culture client
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interne très forte.

Vous êtes énergisé par une attitude constructive, intéressé par les évolutions
technologiques au service de la transition écologique, capable d'entrainer un groupe
par influence et de promouvoir des réalisations collectives. Vous êtes pragmatique,
rigoureux, orienté résultat et savez être synthétique dans un environnement
dynamique et riche en interlocuteurs de profils variés.

Une expérience en contrôle de gestion ou finance serait un plus.  Vous serez force de
proposition méthodologique et de pilotage pour le Pôle.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est susceptible d'être pourvu sur Lyon ou Courbevoie. A partager lors de
l'entretien.

Pour information, 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: 2022-65893

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

Mathieu COSTE
Mail : mathieu.coste@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-23543.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
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Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Attaché De Direction H/F

Description de
l'emploi

Position PO7

Missions :

Piloter et coordonner les travaux réalisés par les départements d�expertise du CNER afin de
définir les standards techniques de l�entreprise.

Développer les services et les compétences du CNER nécessaires pour les projets de la DIIREM,
de la Maintenance et de la R&D.

Profil
professionnel
Recherché

Formation ingénieur.
Expérience professionnelle sur la gestion des projets et les projets clefs en main.
Maîtrise de la langue anglaise.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2270598&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : manager
Téléphone : 06.81.80.03.88

Autre contact manager
Téléphone : 06.69.31.48.33

9 déc. 2022

Ref  22-22505.02 Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Contract Manager F/h H/F

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.

Le département souhaite se doter d'un contract manager pour professionnaliser le
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pilotage de ses contrats et de sa relation client.

Vous rejoignez l'équipe du programme pour prendre en charge cette activité qui
requiert un travail en étroite collaboration avec les différentes entités du département
conduite (Equipe programme, service conduite, GTAR), la Direction Régionale Paris,
les entités achats et juridique d'Enedis et êtes en relation directe avec prestataires et
partenaires contractuels du département conduite.

Vos missions principales en tant que Contract Manager :
- Pilotage des contrats et de la relation contractuelle avec ES, SEI, PSI et le futur
partenaire (réunions d'avancement, suivi des livrables, traitement des écarts,
réceptions et facturations) en lien avec les chefs de projets Paris, DERMS et EOS.
- Elaboration ou contribution à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres avec les
différents interlocuteurs (MOA, GTAR, Achats, Juriste, Chef de projet), participation
aux phases de négociation,
- Gestion des avenants aux contrats (formalisation, négociation) en lien avec les
achatsAssurer le suivi d'avancement et le reporting de l'activité de contract
management
- Participer aux instances de coordination du programme pour piloter et maitriser les
interactions entre les différents projets du programme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans les métiers du distributeur, 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 contrat et capacité à
élaborer des contrats, négocier, piloter des sous-traitants.

Pratique de l'anglais courant  

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

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

L'emploi est 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: 2022-64475

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

370



Eric TEYSSEDRE
Téléphone : 06.67.14.68.77

Mail : eric.teyssedre@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/12/2022

Ref  22-23382.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 nov. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Chef De Projet 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.
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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

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

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

L'emploi est 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).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Vincent VIALETTE
Téléphone : 06.67.52.61.90

Mail : vincent.vialette@enedis.fr

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 23/12/2022

Ref  22-23553.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Adjointe
41973101
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Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Ingénieur 4 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les changements externes ou internes à l�entreprise (simplification, innovation et
l�évolution du SI au sein d�Edf Hydro, etc.) constituent des opportunités d�évolution
des organisations et des pratiques du métier de l�exploitant.
Pour répondre à ces enjeux, le programme « Exploiter Demain » a été décidé. Il
s�appuie notamment sur le benchmark, des réflexions engagées dès 2019 dans toutes
les Unités d�EDF Hydro, autour de l�ensemble des activités liées à l�exploitation et de
la maintenance.
Il a pour finalité de coordonner un ensemble de projets pouvant conduire à des
modernisation du métier d�exploitant et de mainteneur, à partir d�expérimentation.
Le programme sera piloté en mode projet sous la direction d�un Directeur de
Programme.
L�emploi d�appui au Directeur de Programme aidera au pilotage du programme.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des enjeux de l�Hydraulique, des métiers d�exploitant et de la
Conduite.
Maitrise de l'ensemble des outils bureautiques.
Bonne capacité d'analyse et de synthèse et relationnelle.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411

69507 LYON CEDEX 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

EDF - DSP - CSP RH
Agence RH ACTHYIN
5, rue Claude Marie Perroud
TSA 40003
31096 TOULOUSE CEDEX 1
Adresse mail: DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/F/EDF/FR@EDF
Merci d'adresser votre formulaire demande de mutation avec une C01 actualisée par
voie postale ou par mail et de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Thierry CAILLAUD
Mail : thierry.caillaud@edf.fr

9 déc. 2022

Ref  22-23528.01 Date de première publication : 25 nov. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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Niveau Central D P I H
Direction Développement
41973301

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Ingénieur 4 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Développement, le titulaire de l�emploi sera responsable du
développement de projets hydrauliques neufs dans les DOM-TOM et du
développement de projets d�acquisition d�actifs hydrauliques en France
métropolitaine.

A ce titre, le titulaire de l�emploi :
-Sera responsable du développement du projet de STEP marine à la Réunion et
pilotera l�équipe projet en s�attachant à s�allier l�ensemble des ressources
nécessaires en fonction des avancées.
-Sera responsable de la veille sur les DOM-TOM afin d�identifier les projets potentiels
de développement sur ces territoires, en lien étroit avec les ingénieries hydrauliques.
-Contribuera à l�élaboration et au suivi du budget de développement associé.
-Assurera une relation étroite avec l�ensemble des acteurs du marché secondaire
des actifs PAH afin d�identifier les opportunités et d�alimenter le pipe de projets.
-Contribuera à l�élaboration de la stratégie de développement d�EDF hydro en
France. Il assura notamment le pilotage des études des projets de STEP et
contribuera à l'émergence d'un cadre régulatoire qui permettra leur développement.
-Contribuera aux sujets transverses de l'équipe et pourra être amené à travailler sur
des sujets de gestion d�actifs au sein de la direction développement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de solides compétences en gestion de projets et
présenter des aptitudes à travailler en mode projet et à piloter des équipes
pluridisciplinaires, dans un environnement pouvant évoluer rapidement et devra
montrer des capacités de réactivité et d�autonomie lui permettant de prendre en main
rapidement de nouveaux sujets.
Il devra par ailleurs disposer également de solides compétences en économie et en
finance d�entreprise.
Une bonne maîtrise de la langue anglaise sera également nécessaire ainsi qu�une
capacité à travailler en équipe.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel

93282 SAINT-DENIS Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yann COIC
Téléphone :

Mail : yann.coic@edf.fr

9 déc. 2022
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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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