Annonces publiées entre le 28

oct. 2022 et le 31 oct.
2022

Ref 22-22514.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence d Interventions LOIRE, vous êtes intégré à une équipe de 40
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
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 vous savez adapter aux imprévus.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 Rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14

Ref 22-22474.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.
Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

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.
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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: 2022-64425
Lieu de travail

1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu COLLIGNON / Didier BONNEAU
Téléphone : 06 67 25 93 77 /06 59 83 31 71
Fax :

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 22-22469.01

29 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES REIMS VARIAB

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

Ref 22-22465.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Rauzan-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les clients individuels, ainsi
que la préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement
ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Rauzan, composée de 8 agents.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.

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 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: 2022-64421
Lieu de travail

2 R DU COLLEGE RAUZAN ( 33420 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PIERRE YVAN / GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 43 75 61 71 / 06 29
Fax : 37 32 89

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 22-22459.01
ENEDIS

29 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des
installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts
et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages
est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de chargé
de consignations sur le réseau BTA et HTA.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue pourra
être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence,
vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que leurs
paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à moins
de 30mn du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une expérience
réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

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.
Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de
l'Agence de Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL
suivante dans votre barre de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset
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publisher/AO6j/content/un-film-de-famille-%25C3%25A0-pauillac-?typeGroup=erdf
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: 2022-64408
Lieu de travail

9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : -

Ref 22-22452.01

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
PRIVAS-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast- H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
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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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
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.
Conformément aux engagements 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 les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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: 2022-64462

Lieu de travail

AV DE L EUROPE UNIE - PRIVAS ( 07000 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE JEAN CLAUDE
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06 13 34 20 17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-22446.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR BASSE SEINE
GDP LA VAUPALIERE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1
Mission
L emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.
Activités
L emploi intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, pour réaliser des opérations
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines de
maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT Poste d ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
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
Rue Eleuthère MASCART 76150 LA VAUPALIERE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR BS au 06.71.14.92.71

14 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21075.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
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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 naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62164
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21074.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62163

Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21271.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones d'Alès, Villefort et Le Vigan.
Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO d'alès mais animé au niveau de l'activité
par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

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

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

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

Référence MyHR: 2022-62479
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21240.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
LE VIGAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle du Vigan, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62170
Lieu de travail

BD DES CEVENNES LE VIGAN ( 30120 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOPEZ Renaud
Téléphone : 06 75 91 31 34
Mail : renaud.lopez@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21237.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d' Alès, 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 Électricité).

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

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

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

Référence MyHR: 2022-62169
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21076.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, 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.
Dans le groupe des Travaux Sans Coupure dit TSC, Vous réalisez les interventions
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de réalimentation pour les incidents ou les travaux. Vous réalisez un partie importante
du programme travaux de l'agence (mutation de Tableau HTA, mutation de transfo,
entretien des ILD et OMT, Okoumé ...)

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62166
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21073.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, 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 Électricité).

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

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

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

Référence MyHR: 2022-62162
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21062.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Bagnols sur Cèze, votre mission comporte
des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-62161
Lieu de travail

AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU
BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ESTOURNEL Eric
Téléphone : 06 59 12 30 21
Mail : eric.estournel@enedis.fr

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Ref 22-22350.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

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
VACANCE EVENTUELLE

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).

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
renforcer l'équipe en charge du traitement des saisines Acheminement :
- Traitement des saisines : qualification, catégorisation, traitement (seul ou avec
l'appui d'autres équipes expertes), validation des postures et de la qualité des retours,
réponse aux médiateurs.
- Amélioration continue : identifier les causes originelles des saisines pour traiter
celles-ci à la source, identifier les amélioration possible du processus de traitement et
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les mettre en oeuvre conjointement avec les autres domaines,
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 connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
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 Compétence.
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: 2022-62733
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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95/02 97 81 47 12
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

25 nov. 2022
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Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21145.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.
En tant que conseiller client facturation, vous assurer les missions suivantes :
- Enregistrer les chèques des clients dans nos systèmes de facturation.
- Gestion du courrier entrant et sortant dans le domaine de la facturation et
recouvrement.
- Participer à la gestion des flux financier dans nos outils en lien avec le
raccordement, l'exploitation et l'agence comptable.
- Réaliser des activités de relance des impayés sur les affaires en cours
- Réaliser des appels sortant clients pour informer de la prise en compte de la
réception de leur paiement.
- Gérer les appels entrants des clients tous segments et information sur la facturation
recouvrement de leur dossier.
- Enregistrer les données dans les SI appropriés, gestion des dossiers client dans le
respect des délais et du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en gestion administrative et comptabilité sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63229

Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
26

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63
Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

10 févr. 2023

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

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19069.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté au sein de la Base TST HTA d'Yzeure dans le département de l'Allier et sous
l'autorité du Responsable d'équipe, l'emploi dans le respect de la politique de qualité
de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR Auvergne, des règles
techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est
chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux de maintenance, de
réparation et d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité
du Chargé de Travaux
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA
- de réaliser des préparations de chantiers simples
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.
Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe ainsi
qu'à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules
et engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
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d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Profil professionnel
Recherché

Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience
comme monteur au sein d'une équipe d'exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.
Conformément aux engagements 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

Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61019

Lieu de travail

RUE DE L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

16 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21128.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MONTLUCON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté au sein de la Base TST HTA de Montluçon dans le département de l'Allier et
sous l'autorité du Chef de pôle, l'emploi dans le respect de la politique de qualité de
fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR Auvergne, des règles
techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est
chargé de:
- réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux de maintenance, de
réparation ou d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité
du Chargé de Travaux
- participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le
cadre des travaux sous tension HTA
- réaliser des préparations de chantiers simples
- participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.
Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités
avec l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe
ainsi qu'à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des
véhicules et engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
ll interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience
comme monteur au sein d'une équipe d'exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANLet l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences :
en cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et
CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63180

Lieu de travail

78 RUE DU GOUR DU PUY - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-22188.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerrané
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs) ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. 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 éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
14 Chemin des Ronzières
69390 VOURLES
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4657&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : Responsable Département
Fax : Tél. 06 75 09 22 68

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification vacance

Ref 22-21443.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi OPERATEUR TECHNI ADMINISTRATIF est rattaché au chef de pôle
Ingénierie Bassin Minier de l'agence GLDHC.
Il traite les demandes émanant des chargés de Projets, des chargés de Conception,
des responsable de groupe et de l'encadrement de l'agence.
L'emploi fait références aux activités suivantes :
- Administratives : gestion des
mails/courrier/fax/véhicules/fournitures/réservation/commandes achats/dauphin/pièces
de trésorerie/vim/habilitations.
- Appui : archives/gestion des conventions/Suivi des tourets/Suivi des déposes de
support/produits les courriers/clôture les dossiers apurés du MOAR.
Il participe au réseau des appuis, propose des innovations, améliore la qualité de
travail dans le groupe, est force de proposition et participe aux résultats du collectif.
L'appui a également un rôle d'ambassadeur communication au service du Pôle.
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Véritable maillon du pôle, l'emploi est dynamique, orienté client et performance.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez le sens du service au client
- Vous souhaitez valoriser votre expérience et la développer
- Vous appréciez les contacts et recherchez un métier riche en relations (avec vos
collègues et les partenai
- vous avez la culture de l'amélioration continue et un intérêt pour l'environnement.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors proposez votre candidature pour
rejoindre une équipe dynamique qui saura vous aider à développer vos compétences.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63515
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06 58 80 61 72
Fax :
Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18457.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
33

Description de l'emploi
Au sein de l'agence interventions Deux Indre et Loire, vous serez basé sur le site de
Tours et vous réalisez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi peut immédiatement ou à plus long terme intégrer l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig de Tours.
Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS
( Indre-et-Loire - 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

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77
Fax : lyovenn.thomas@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2
- PROLONGATION DU 31.10.2022 AU 21.11.2022 INDICE 4

Date de première publication : 8 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20242.02
EDF

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

Position H

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

7 nov. 2022

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

Ref 22-22374.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent () - Astreinte H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la Base Opérations de Cambrai, vous intervenez sur le
réseau électrique HTA et BT pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Vous contribuez à la satisfaction client et à la continuité de l'alimentation en
électricité.
Vous assurez également la fonction de Responsable Identifié de la Préparation (RIP).
A ce titre vous participez à l'organisation des activités de maintenance, de
développement du réseau 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.
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Vos missions :
- Assurer le dépannage et l'entretien du réseau moyenne et basse tension (aérien et
souterrain),
- Se déplacer selon la programmation des interventions,
- Contribuer à la satisfaction clients,
- Réaliser des manoeuvres de consignation sur le réseau et autres actes
d'exploitation (séparations, identifications de câbles souterrains...)
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance et de prévention sécurité,
- Contribuer au bon déroulé des échanges avec les interlocuteurs internes
(notamment avec la Cellule de Pilotage des Activités (CPA et l'ingénierie),
- Être un appui des collègues Techniciens d'Intervention Polyvalents pour renforcer
leur professionnalisme,
- Mettre mon expertise au service du management opérationnel,
- Connaître et respecter le code de bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de votre role de RIP 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.
- Vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base Opérations,
voir du territoire d'Hainaut Cambrésis (Maubeuge, Valenciennes et Cambrai)
Profil professionnel
Recherché

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de la Base Opérations.
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 (Vigilance partagée)
Vos compétences :
- Être autonome, organisé et rigoureux,
- Disposer d'un bon relationnel et aimer le travail en équipe,
- Avoir le sens de la satisfaction clients,
- Avoir le sens de l'écoute et des responsabilités,
- Vous disposez de connaissances en mécanique, électrotechnique, électronique et
informatique
- Être titulaire du permis B

Vos perspectives d'avenir
- Technicien Electricité (TE)
- Chargé d'exploitation (CEX) / Supervision Exploitation Réseau (SED)
- Chargé de projets (CP)
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
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D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2022, La 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
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: 2022-64176
Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 03 27 72 74 62
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

Ref 22-22373.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Nord-Pas-de-Calais recherche un
Technicien pour son Pôle Poste-Source basé à Dainville.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance et au dépannage des 25 Postes Sources de la zone d'intervention. Ceci
pour contribuer au maintien en condition opérationnelle de nos installations et
ouvrages. Vous pourrez également être amené à participer aux travaux de
renouvellement sur les ouvrages HTB/HTA/BT ainsi que pratiquer la recherche de
défaut câble.
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Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence. Au long de votre montée en compétence, vous
serez amené à évoluer d'exécutant vers chargé de travaux, chargé de consignation et
chargé d'essais. Les missions attendues seront les suivantes :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens.
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des ouvrages à travers
des fiches de maintenance établies (domaines de tension BT, HTA, HTB).
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique, télécommunication.
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales
- Participer à la recherche de défaut de câble.
Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant un goût prononcé pour le travail d'équipe.
Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées, ainsi que de bonnes
capacités d'analyse et une réelle envie d'apprendre et d'approfondir ses
connaissances. Une appétence pour la mécanique peut aider à l'entrée dans le
métier.
Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout. Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

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: 2022-64167
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

SERIN HUGO
Téléphone : 06 99 64 33 02
Mail : hugo.serin@enedis.fr

26 nov. 2022
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Ref 22-22371.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un premier
temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui dépendra de la
qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi une priorité
importante . La planification des interventions et l'efficience de la préparation sera
aussi a acquérir.
Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée.
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.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil souhaité : TIP/RIP CDT
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.
Un profil de chargé de travaux Branchements et Réseaux est un plus pour le poste.
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Le poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat »
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2022, La 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
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: 2022-64181
Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06 08 96 90 30
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

22 nov. 2022
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Ref 22-21143.02

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
THIERS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
42

Référence MyHR: 2022-63199
Lieu de travail

RUE ADRIEN LEGAY - THIERS ( 63300 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Agnès BONIFAY
Téléphone : 04 73 51 62 65 / 06 69 29 33 89
Mail : agnes.bonifay@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-22370.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

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

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

L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.
Et ouvrez bien vos yeux car avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la
seconde ville du Nord où il fait bon vivre dans la région, juste derrière...la première.
Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).
Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?
Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
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dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations
Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.
Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.
Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.
Profil professionnel
Recherché

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
ou encore opérateur en CPA.
Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.
Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez
vous tenter.
Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.
Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.
Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64085
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06 59 86 68 63
Fax :
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

13 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20023.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LANGOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast / H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Exploitation Haute-Loire, et de la BO de LANGOGNE: dans le
cadre des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi
participe aux activités d'exploitation des réseaux et de la clientèle.
L'emploi réalise des activités clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Pouvant être désigné chargé de travaux, l''emploi est responsable sur le chantier de
sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres de consignations sur les réseaux, réalise des actes TST BT
sur les réseaux aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la
réparation sur les lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des
contrôles électriques sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information
Pictrel, Cinke .......
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Permis PL apprécié
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62228

Lieu de travail

27 CHE DES LOMBARDS - LANGOGNE ( 48300 )
( 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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 04 71 05 30 31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-16792.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
BRIOUDE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Haute-Loire basé à la BO de Brioude: dans le cadre
des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi participe aux
activités d'exploitation des réseaux et réalise des activités clientèles définies dans le
catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Suivant le profil, l'emploi pourra être désigné chargé de travaux, l''emploi est
responsable sur le chantier de sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous
sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres sur les réseaux, réalise des actes TST BT sur les réseaux
aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la réparation sur les
lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des contrôles électriques
sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information,
Cinke evolution, Mon BI Evolution.......
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-59515
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Lieu de travail

R FERDINAND DE LESSEPS - BRIOUDE ( 43100 )
( Haute-Loire - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06 59 40 32 79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

10 févr. 2023

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

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20318.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Villeneuve-le-Roi, vous intervenez sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
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numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72
Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/11/2022 AU 21/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18429.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00/06.99.79.54.16

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 01/11/2022 AU 21/11/2022 INDICE 03
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Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19810.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62203

Lieu de travail

54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27
Mail : christel.goursaud@enedis.fr

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

30 nov. 2022

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

Ref 22-22362.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute Tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est 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 justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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 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: 2022-64100
Lieu de travail

R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ESCOBAR ERIC
Téléphone : 06 20 78 16 35
Mail : eric.escobar@enedis.fr

26 nov. 2022
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Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21014.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications du responsable de prestations/responsable d'activité, le titulaire de
l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Est. Il
contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

21 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/10/2022 au 21/01/2023
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Ref 22-22353.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC/GP COMBOURG

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Combourg, 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.
L'emploi est assujetti à 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.
Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.
Le territoire d'interventions de la BO de Combourg bénéficie d'un environnement très
agréable.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-64313
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06 07 18 18 24
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

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

25 nov. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-18148.04
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 Lyon) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistante Accueil Conseil.
L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires et participe à la promotion des
prestations, activités et services proposés par les organismes sociaux.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures
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fournies par les organismes sociaux.
Il sera amené à constituer des dossiers sur l'ensemble des activités.
Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions en back-office.
L'emploi sera en appui administratif du Pôle Séjours Jeunes convoyages qui assure
l'organisation de transport des jeunes affectés en centres de vacances.
Un cursus de formations est prévu.
L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.
Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et répondre à une demande.
Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.
Aisance informatique et connaissance de Pack-office (Word et Excel)
Savoir travailler en équipe et être disponible pour les pics d'activité si besoin.
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des Informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information

35 heures.
Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE
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: 2022-60759

Lieu de travail

113 BD DE STALINGRAD 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Rémi FAUVET
Téléphone : 06 40 49 18 82
Mail : remi.fauvet@asmeg.org

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification nom de la CMCAS
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref 22-22518.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Télécom d'ENEDIS Paris est l'opérateur d'un réseau industriel Télécom
privé et oeuvre dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance
des réseaux de communication afin d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité
et satisfaire les clients parisiens. Elle a pour principale ambition de garantir, sécuriser,
développer, optimiser, moderniser les réseaux télécom sur le territoire de Paris.
Dans cette transition numérique et technologique, nous accentuons notre
déploiement fibre optique, achevons la transition HNZ vers IP, tout en maitrisant la
cyber sécurité.
En rejoignant ENEDIS Paris, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et
intégrerez une équipe dynamique, investie et réunie autour de valeurs fortes :
#Créativité, #Progrès, #Coopération, #Solidarité.
En tant que chargé(e) d'études télécom, vous interviendrez principalement sur les
missions suivantes :
Conception de plans d'études et solutions techniques et financières pour des
chantiers de déplacements d'ouvrage, d'extension et de renouvellement de réseau
Télécom,
-

Analyse des besoins dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur,

-

Analyse des fiches maintenance issues des équipes d'exploitation,

-

Réalisation de mise à jour cartographique

-

Migration/Consolidation des bases de données,
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L'agence Telecom porte également de très nombreux projets innovants, en lien avec
de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la cybersécurité, le déploiement de
solutions innovantes en mode expérimental ou en production. Tous ces projets
nécessitent l'implication de tous les pôles de l'agence aux sujets JO 2024.
Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative de chargé d'étude au cours de laquelle
vous avez pu proposer des solutions techniques, réaliser des plans et schématiques.
Un niveau intermédiaire sur Autocad est un plus.

Idéalement, vous êtes titulaire de : BTS « Assistant technique ingénieur », «
Conception des produits industriels », DUT « Génie électrique et informatique
industrielle », DUT « Génie thermique et énergie », BTS électrotechnique ou BTS
électronique.

Volontaire, autonome, assidu vous faites preuve de rigueur, d'initiative, d'une capacité
d'adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous et votre
principale qualité est avant tout une très bonne organisation. La maitrise d'Excel
niveau intermédiaire est demandée.

Permis B exigé pour vous déplacer ponctuellement sur les zones travaux.
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: 2022-64390
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
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FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

Ref 22-22516.01

1 févr. 2023
Téléphone : 01 53 09 16 00

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de raccordement des clients
Parisiens aux Réseaux de Distribution d'Electricité.
L'Agence Appui & Pilotage (APP), composée d'une trentaine de personnes, est en
charge de missions transverses pour l'ensemble du service (Pilotage prestataire,
gestion financière, systèmes d'information, accueil des clients du marché d'affaire).
Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs à la fois internes et externes.
Le titulaire de l'emploi sera en charge du pilotage et de la planification des
prestataires pour les chantiers de raccordement sur l'ensemble de la DR Paris. Étape
clé et centrale pour parvenir à raccorder les clients dans les délais, le titulaire est en
lien permanent avec les chargés de projet, la cellule de programmation des
techniciens réseaux et surtout les prestataires de terrassement. A ce titre, le titulaire
participe aux revues de performance avec les prestataires et effectue un suivi
spécifique des chantiers qui n'ont pas pu aboutir (chantiers annulés ou chutés).
L'activité est également liée avec le pilotage financier des contrats prestataires, le
titulaire peut participer a des revues animées par les contract manager.
Le titulaire sera en mesure de gérer des demandes urgentes et sera amené à se
déplacer ponctuellement sur les chantiers afin d'alimenter la boucle d'amélioration
continue.
Enfin, le titulaire a l'opportunité d'améliorer son outil de travail dans la mesure où le
logiciel de planification est un outil local développé au sein même de l'agence (logiciel
Regard).

Profil professionnel
Recherché

Bon sens, esprit pratique, sens du relationnel, goût de l'effort.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Une expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux de distribution
électricité ou de l'ingénierie est souhaitée.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est un plus.
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Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-64136
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
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

DUWEL Francois
Téléphone :
Mail : francois.duwel@enedis.fr

Ref 22-22515.01

15 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.
De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Elle assure :
· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
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techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Vous serez amené(e) à conduire des actions d'animation métier ou transverses.

Ouverte aux nouveaux modes de travail et à l'innovation collaborative, notre agence
offre la possibilité du TAD (Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs
missions.
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 bonne maitrise des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64162
Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 06 98 32 25 11
Fax :

KANTE NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

16 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-20419.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
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 Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
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l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
- Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
- Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

Cattenom 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

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
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Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

3 nov. 2022

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

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-18446.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI PACA

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) PACA en étant
rattaché directement au manager d'équipe. Vous intégrerez une équipe dynamique
qui uvre pour tous les enjeux du distributeur
en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF. Dans le cadre des activités de
planification, de programmation et de
régulation, vous réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste
à réaliser la planification et la
programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de
réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la
complétude des journées. Dans le cadre de
cette mission, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de
nos parties prenantes : les Agences
Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez
également de la programmation de chantiers
allant de la compréhension de la demande technique à la planification des ressources
en fonction des besoins et compétences et
à la gestion des entreprises prestataires de terrassement. Pour mener à bien ces
missions, vous serez un acteur actif des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de planification avec les sites
(téléphonique ou physique) et en participant aux réunions de suivis et d'échanges
mensuelles. L'APPI étant garante des résultats
d'activité gaz, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais d'interventions,
du plan de maintenance et des activités
travaux. Vous contribuerez également à la prise d'appels téléphoniques, et dans ce
cadre vous serez en relation directe avec des
clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.
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Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Andrea Bury
Téléphone : 07.62.71.89.27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre Saraillon
Téléphone : 06.65.29.77.62
Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- AJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref 22-22348.02
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Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022
ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CAS DE LA MARTINIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, SLV, sections d activités )
les
méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
L emploi :
- réalise des études en fonction des demandes et commente les résultats
- alimente et utilise le centre de ressources liées aux domaines d activités de
l organisme
(manifestations, spectacles, intervenants...) en utilisant tous les supports dont les
moyens
informatiques et utilise les ressources d'autres organismes (comité, CCAS,
bibliothèques
municipales, journal régional...)
- examine les besoins exprimés par les responsables d activités, propose et/ou met
en uvre
des actions correspondantes.
- assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- participe à la mise en uvre des convoyages et transits, ainsi que des affectations
des bénéficiaires sur le centre de vacances
- examine les demandes groupes, propose et/ou met en uvre des actions
correspondantes.

Profil professionnel
Recherché

Capable de travailler en équipe et d organiser ses activités pour atteindre les
objectifs et respecter les délais.
Une facilité à collaborer avec diverses interfaces au sein de la CMCAS est attendue.
Des capacités rédactionnelles sont indispensables afin de traiter les réclamations des
bénéficiaires
Complément d informations : L emploi est soumis au respect du Code éthique de la
CMCAS et CCAS.

Compléments
d'information

Horaires de travail : 06h45- 13h45

Lieu de travail

siège de la CMCAS
espace WI Building-chemin glycéria
97232 LE LAMENTIN
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.
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Dominique ALEXANDRINE
Téléphone : 0696 38 02 20

Pierre BLEZES
Téléphone : 0696 38 41 02
Mail : pierre.blezes@asmeg.org

16 nov. 2022

Mail : dominique.alexandrine@asmeg.org
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification POSITION

Ref 22-22503.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR Béarn
Equipe APPUIS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Patrimoine (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi est en appui au management sur l ensemble des domaines d activité liés aux données
patrimoniales de par sa connaissance pratique des métiers de la maintenance.
Activités
- Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme d activités des
Groupements de Postes (activités internes et/ou en prestation).
- Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau et
gère la documentation.
- Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
charge des équipes opérationnelles.
- Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils
participe et anime la réunion hebdomadaire d activités.
- Il appuie le management du groupe :
. dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
. dans l'utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques...).
. dans le suivi parc de véhicule ED/APPUIS en lien avec la MPTC
- Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la Direction Immobilier Logistique (travaux
d entretien de faible importance ou visites).
- Il participe à la rédaction des conventions d exploitation sur son domaine de compétences et
peut être amené à mettre à jour les schémas unifilaires.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

2 RUE FARADAY - 64140 - BILLERE
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Mathieu BON
Téléphone : 05 59 23 32 84

20 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-19936.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés
Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.
Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions de recherche de défaut de câble
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS saura vous
faire monter en compétence (formation, PST, intervention en équipe...).
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De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise des outils informatiques seraient un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62254
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRUNET ANTHONY
Téléphone :
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52
Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

4 déc. 2022

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

Ref 22-22495.01

Date de première publication : 31 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2022-64398
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 22-22493.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2022-64397
Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 22-22491.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
* Les remontées terrain : fiches problèmes
* Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
* Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
* Les politiques techniques d'Enedis
* Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2022-64396
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BASTIEN GUILLAUME
Téléphone : 07 61 75 41 98
Mail : guillaume.bastien@enedis.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone :
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 22-22490.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
* Les remontées terrain : fiches problèmes
* Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
* Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
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incidentogènes
* Les politiques techniques d'Enedis
* Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
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: 2022-64395
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BASTIEN GUILLAUME
Téléphone : 07 61 75 41 98
Mail : guillaume.bastien@enedis.fr

Ref 22-22486.01
ENEDIS

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone :
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
76

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A La Madeleine, à proximité de Lille, l'Agence Marché d'affaires de la Direction
régionale Nord Pas De Calais vous propose d'intégrer son équipe. Elle se positionne
comme un acteur majeur de la satisfaction de ses clients (Entreprises et
Fournisseurs) du Marché d'Affaires à forts enjeux pour enedis. En tant que conseiller
clients Fournisseurs du Marché d'affaires, vous participerez à la gestion et à la
facturation des prestations de clients Marché d'Affaires (segment C2-C4). Vous
jouerez un rôle clé dans la facturation en étant garant des données contractuelles et
des données comptages (Index et Courbe de charge) en assurant notamment la
facturation sur Index réel. Vous nouerez une relation de qualité avec les clients et les
fournisseurs. Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE,
téléphone). Vous serez un véritable acteur du traitement de ces demandes dans le
respect des procédures et des délais du catalogue des prestations. Vous pourrez
également contribuer à la recherche des Pertes Non Techniques (PNT) et à la gestion
des enjeux de qualité de fourniture.
Vous serez amené à répondre aux réclamations des clients.
Vous assurerez la gestion des branchements provisoires de courtes ou de longues
durées en partenariat avec les services concernés (AREX, ARE, CPA et les Bases
Opérationnelles)
Vous planifierez les interventions techniques Basse Tension Comptage sur le Nord
Pas De Calais.
Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises
et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, AREMA, ACR)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques, de bonne
capacités relationnelles et le goût du travail en équipe. Vous êtes autonome et
capable de vous organiser. Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas
peur de vous approprier les éléments de langage technique.
Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous approprier les
éléments de langage technique.
Des capacités rédactionnelles et technique de communication sont attendues. La
connaissance des logiciels GEC, SGE, COSY, SAR, STM/AC-DC ainsi que la
connaissance de la chaine de comptage des clients >36kva constituerait un plus.
Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences ? N'hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l'accueil n'est pas un vain mot !

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: 2022-64465
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06 01 15 77 04
Mail : naim.echarach@enedis.fr

Ref 22-22485.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
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(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64489
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FRANCONY LUDIVINE
Téléphone : 06 27 92 81 75
Mail : ludivine.francony@enedis.fr

Ref 22-22481.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (base Etude/travaux)f/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché.e à l'agence raccordement Var, vous avez une mission transverse en appui
des équipes raccordement et structure du Var, spécifiquement de Brignoles.
Vous êtes dynamique, prêt(e) à vous investir pour un collectif et les métiers de
l'ingénierie vous intéresse? Alors ce poste est fait pour vous!
Les missions du poste d'appui sont parfaitement adaptées à une entrée dans le
monde de l'ingénierie raccordement et structure, à mi chemin entre appui logistique et
appui aux CP/CC, en voici le détail:
- Gestion des conventions de servitude (recherche, archivage, redevance, ...)
- Assurer le paiement des taxes et redevances,
- Appui dans la gestion des tourets, et de matériels spécifiques chantier...
- Gestion des demandes diverses et variées entrantes sur la BAL générique (création
de commandes étude, création et suivi des commandes hors contrat, rédaction de
courriers clients...)
- Gestion des commandes fournitures, dotation vestimentaire, ... pour l'équipe,
- Réalisation des règlements par commandes factures et MI (via PGI),
- Collecte des imputations GTA des CP/CC de l'agence,
- Assurer la complétude et la cohérence de la collecte des données dans les outils
informatiques
- Quelques missions de suivi complémentaires, en appui des CP et CC...

Selon l'aboutissement de l'agence logistique à maille DR, le poste pourra évoluer et
s'élargir sur le champ du métier ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des outils PGI, Dauphin, Spice, GTA, Pro archives systeme, serait
un plus.
Vous devez avoir des capacités d'adaptation, un sens relationnel, avec un esprit
d'équipe. Vos clients c'est l'équipe CP/CC.

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: 2022-63987
Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

27 nov. 2022

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-18623.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE
POLE DEVIS MARCHE AFFAIRES

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Informations complémentaires
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
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04.74.31.36.45/06.61.22.62.62
Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47
Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

24 nov. 2022

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

Ref 22-20410.02

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

GRDF
82

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE
Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Cartographie et Topographie Sud-Est, vous participez au
quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l'agence et vous serez amené à:
Rédiger et préparer les commandes de mises à jours des fonds de plans vers les
prestataires bureaux de géomètres topographes,
Analyser les comptes rendus des prestations réalisées sur le terrain afin d'identifier,
valider ou corriger les non conformités.
Intégrer les fonds de plans et/ou mettre à jour les Bases de Données
Cartographiques de GRDF dans le cadre des chantiers,
Gérer au quotidien votre portefeuille d' affaires dans le respect de la qualité et des
délais,
Réaliser accompagné d'un topographe, des levés topographiques sur le terrain,
Monter en compétences sur un large panel d'outils: OASICE, SIG, ATLAS,
PACIFIC, PHILEAS, TRAVODOC
Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.

Profil professionnel
Recherché

Un diplôme de Topographe ou de Cartographe/Géomaticien serait apprécié,
Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste,
Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne qualité relationnelle (échanges
en interne et avec les prestataires externes),
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques,
Des connaissances dans le domaine réseau et/ou les outils utilisés seraient un
plus.
Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

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

2 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58
Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.Fr

30 nov. 2022

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

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-20391.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c ur de l actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
Au sein de l'équipe de Saint-Etienne basée sur le site de Bénévent, vous participez
au quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d exploitation, ),
Gérer au quotidien votre portefeuille d affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
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Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

9 RUE BENEVENT -42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Landry ROBERT
Téléphone : 06.21.02.66.37
Mail : landry.robert@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-22468.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-64035
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

6 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-20382.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AGENCE CARTOGRAPHIE SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Patrimoine à GRDF, c est contribuer dans votre activité
quotidienne à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle de GRDF par l amélioration
des bases de données cartographiques.
Vous êtes dynamique, autonome et sérieux et vous souhaitez exercer un métier
polyvalent et transverse au c ur de l actualité et des enjeux de demain?
Ce poste est fait pour vous !
Votre rôle de Technicien(ne) Bases de Données est essentiel : vous tenez à jour les
données patrimoniales pour fournir des informations gaz fiables aux différents
intervenants, interne comme externe et, vous réalisez du dessin industriel en
modélisant les réseaux gaz afin que les plans informatiques soient en adéquation
avec la réalité du terrain.
Au sein de l'équipe PACA basée sur le site de Cantini à Marseille, vous participez au
quotidien à l atteinte des objectifs collectifs de l Agence Cartographique et
Topographique de GRDF et vous serez amené à:
Dessiner sur les outils CAO/DAO de GRDF les mises à jour cartographiques des
travaux réalisés sur le terrain,
Assurer la cohérence des différentes bases cartographiques moyenne échelle et
grande échelle,
Maintenir et améliorer la qualité des bases de données en relation avec les
topographes et les interfaces (travaux, bureau d exploitation, ),
Gérer au quotidien votre portefeuille d affaires en assurant les délais de mises à
jour et la qualité de vos dossiers,
Développer des connaissances réseaux et une expertise des outils informatiques
GRDF,
Vous aurez la possibilité dans le cadre de votre montée en compétences de participer
aux grands enjeux de demain : gaz vert, bio-GNV, grands projets urbains (métro,
tramway), modernisation des réseaux, DATA, etc.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les outils informatiques (Microsoft office, notamment Excel,
) et le travail sur ordinateur (poste sédentaire à 100%).
Vous aimez le travail d équipe et avez de bonnes capacités relationnelles,
Vos qualités d adaptabilité, de rigueur et d'analyse seront des atouts pour ce poste.
Vous avez une appétence pour le domaine réseau et/ou les outils utilisés (SIG,
PHILEAS, ATLAS). Des connaissances seraient un plus, mais ne sont pas
nécessaires.

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

212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anne MAGAUD
Téléphone : 06.08.64.46.58
Mail : anne-a.magaud@grdf.fr

Nicolas ASTIER
Téléphone : 06.48.34.63.77
Mail : nicolas.astier@grdf.fr

30 nov. 2022

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

Ref 22-22467.01

Date de première publication : 31 oct. 2022
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ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-64037
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-22466.01

6 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
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votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-62722
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22464.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Référence MyHR: 2022-62717
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-22463.01

6 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-62718
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

6 nov. 2022
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Ref 22-22462.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-62719
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22457.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-62721
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-22456.01

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

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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: 2022-64188
Lieu de travail

ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 )
( 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

29 nov. 2022
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Stephane DELAGE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

Ref 22-22455.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle Montélimar, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64461

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone :
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06 13 34 20 17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-22449.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast- H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Bourg en Bresse.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64491

Lieu de travail

R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

23 déc. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-21725.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
NMP RCI GPD GRANDS PROD-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé
d'études Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.
L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Elaborer, en collaboration avec les interlocuteurs raccordement, la (ou les)
solution(s) de raccordements via les différents outils mis à disposition,
- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone
d'étude,
- Etudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs,
- Echanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées.
Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.
Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des études ou de l'exploitation des réseaux
de distribution est un réel avantage pour le poste.
Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité, au sein de l'agence et avec
les services en interface pour garantir la performance et la satisfaction de nos clients,
vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63078
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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Mobilité naturelle

Ref 22-21727.02
ENEDIS

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
NMP RCI GPD GRANDS PROD-PV
Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge De Relation Clients Raccordement Gp H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.
Vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

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: 2022-63079
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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Mobilité naturelle

Ref 22-22447.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Béziers, au sein du pôle AIS de Béziers-Carcassonne.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.
Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.
Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.
Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.
Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
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d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.
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: 2022-64527
Lieu de travail

RUE DIONYSOS
BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

MOLES Xavier
Téléphone : 06 69 07 19 52
Mail : xavier.moles@enedis.fr

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

14 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21629.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63388
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT NOTION CERNE
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21624.02
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63387

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT DE NOTION CERNE

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21246.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable Technique de la Base d'Alès, vous êtes en soutient des Responsable
d'équipe et participez à l'animation d'une équipe de 35 personnes (préparateurs de
chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.
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 et à la montée en
compétence des techniciens.
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.
Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62183
Lieu de travail

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-22431.01
EDF

Date de première publication : 28 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR ENTREPRISES ET RECOUVREMENT

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7

1 Gestionnaire Contentieux H/F
EDFCORSE-OPERATEUR COMMERCIAL CIENTELE-GR ENTREPRISE ET
RECOUVREMENT

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques Clientèle et Commerciale de la direction des Systèmes
Énergétiques Insulaires, des orientations du plan stratégique du Centre EDF et
ENGIE Corse, des règles de gestion de la clientèle et des règles comptables
nationales et locales, l'emploi analyse et assure le suivi des dossiers créances clients
qui lui sont confiés, met en uvre les différentes procédures de recouvrement des
impayés du domaine clientèle, gère les dossiers « Contentieux et Litigieux » des
contrats actifs ou cessés, jusqu au règlement par le client ou au passage en
irrécouvrable, gère les irrécouvrables, afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans une logique de performance et de respect des exigences de prévention
sécurité.
Il travaille en étroite collaboration avec les cabinets de recouvrement, l Agence
Particuliers et Professionnels, le Pôle Entreprises, les Bases Opérationnelles, les
acteurs de la Solidarité, la banque de France, le service comptabilité
L emploi a en charge le suivi des dossiers créances clients de son portefeuille, il est
amené à faire des appels sortants dans le cadre des campagnes de relances, il gère
la saisie des encaissements et des rétrocessions mensuelles, il intervient sur les
dossiers de surendettement et sur les LJ/RJ des TB, TJ, TV, et est en lien direct avec
les clients en situation d impayés ou au contentieux quel que soit le contrat actif ou
cessé, il gère les dossiers PNT (facturation, encaissements, réclamations, suivi des
consommations, suivi des délais de paiement ), effectue des redressements de
facturation, il gère les réclamations en lien avec ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la politique clientèle et de ses enjeux, maîtrise des fondamentaux
facturation et recouvrement, bonne maîtrise de la politique PNT.
Capacités d analyse, bonnes qualités rédactionnelles, capacités d écoute et de
pédagogie, sens de l initiative et du contact, rigueur et autonomie.

Description de la
formation

APEM
L'APEM s'articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel
lieu de travail : AJACCIO

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA 20290 BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

Esprit d équipe. Forte disponibilité.

Procédure de
candidature

Le salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2 exemplaires,
faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de candidature datée et
signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial cédant. ces
exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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Maya MILLIEZ
Téléphone : 07 60 80 61 05 / 04 95 55 77 10

10 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19292.02
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
Cette annone fait suite à la publication 22-12967. Toutes les candidatures seront
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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.

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

30 nov. 2022

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

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20525.02
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 Quimper.
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.
121

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-62964
Lieu de travail

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

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-22426.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Appui Facility Management Et Santé Sécurité Au Travail H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission sera d assister le chargé de missions dans les activités
suivantes :
-Services de proximité aux occupants en lien avec le prestataire contractuel externe
des services multi-techniques et multi-services
-Accueil des intervenants et suivi de travaux
-Suivi logistique : inventaire mobilier, processus achat,..
-Rédaction de documents d'information en interne et externe dans le domaine du
Facility Management et de documents relatifs au lancement ou suivi de chantier,
classement de documentation
-Animation et coordination logistique d'actions en matière de santé et sécurité au
travail (exemple : campagne de vaccination)
Vous intégrez l équipe RH composée de 8 personnes couvrant les différents
domaines RH (formation, recrutement, paie, contrat de travail, RSE, QVT..).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac + 2 ou d un bac avec 3 ans d expérience minimum
Vous possédez les compétences suivantes :
Maîtrise des outils Office 365 et de dessins (plans),
Rigueur et sens de l organisation (gestion des priorités)
Capacité à gérer des processus achats
Réactivité et force de proposition
Capacité d adaptation aux différentes situations et interlocuteurs
Compétences rédactionnelles
Autonomie
Capacité à travailler en équipe
Bon relationnel

Compléments
d'information

Vous êtes motivé(e) et souhaitez intégrer une équipe engagée où vous travailler de
manière solidaire.
La CNIEG est idéalement localisée sur l île de Nantes, desservie par les lignes de
Bus et de tramway, un parking voiture et vélo sont mis à disposition des salariés.
N hésitez pas et consultez le site de la CNIEG pour en savoir plus : www.cnieg.fr !

Lieu de travail

20 rue des français libres CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CNIEG
20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2
44 - Loire-Atlantique
Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV, C01 et Lettre de
motivation
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Lucile EVEILLE-Chargée d'appui RH
Téléphone : 02 51 17 54 85
Mail : recrutement@cnieg.fr

18 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20528.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et des
équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la mise à jour des
schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de
l'équipe. A moyen terme, vous serez CDT sur des chantiers divers au sein du
domaine.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-62987
Lieu de travail

18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SORIN DOMINIQUE
Téléphone : 06 63 46 44 50
Mail : dominique-jacques.sorin@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

29 nov. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21146.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.
En tant que conseiller client facturation, vous assurer les missions suivantes :
- Prioriser le traitement des activités en fonction des flux entrants en autonomie
- Enregistrer les chèques des clients dans nos systèmes de facturation.
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- Gestion du courrier entrant et sortant dans le domaine de la facturation et
recouvrement.
- Participer à la gestion des flux financier dans nos outils en lien avec le
raccordement, l'exploitation et l'agence comptable.
- Réaliser des activités de relance des impayés sur les affaires en cours
- Réaliser des appels sortant clients pour informer de la prise en compte de la
réception de leur paiement.
- Gérer les appels entrants des clients tous segments et information sur la facturation
recouvrement de leur dossier.
- Enregistrer les données dans les SI appropriés, gestion des dossiers client dans le
respect des délais et du code de bonne conduite.
- Former les nouveaux arrivants
- Participer à la qualité des indicateurs comptable en lien avec l'appui métier de la
cellule facturation et l'Unité Comptable Nationale.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience en gestion administrative et/ou comptabilité sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63233

Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63
Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

10 févr. 2023

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

Ref 22-22422.01

Date de première publication : 28 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION MECANIQUE

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des contraintes techniques et administratives et des dossiers
d'interventions,
l'emploi organise l'exécution des interventions, applique les prescriptions, détecte les
écarts par rapport aux valeurs attendues et propose des actions correctrices afin de
garantir
la direction effective,
la technicité et la qualité des travaux réalisés sur les ouvrages chaudronnés et les
organes de robinetterie et de contribuer à la sûreté,
à la sécurité,
à la radioprotection,
à la disponibilité des installations,
au respect de l'environnement et à la réduction des coûts de production
TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
Pers
530

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02-47-98-70-15

Ref 22-22421.01
EDF

15 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION ELECTRICITE
Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des contraintes techniques et administratives et des dossiers
d'interventions, l'emploi :
*organise l'exécution des interventions,
*applique les prescriptions,
*détecte les écarts par rapport aux valeurs attendues
*propose des actions correctrices afin de garantir la direction effective, la technicité et
la qualité des travaux réalisés sur les ouvrages chaudronnés et les organes de
robinetterie
*contribue à la sûreté, à la sécurité, à la radioprotection, à la disponibilité des
installations, au respect de l'environnement et à la réduction des coûts de production
TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF : transmettre votre C01 et Modèle 6 à l'adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate
Pers
530

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02-47-98-70-15

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21156.02
ENEDIS

15 nov. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63287
Lieu de travail

7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21149.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy-De-Dôme, du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
130

(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63284

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32
Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-22413.01
EDF

Date de première publication : 28 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
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AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)
Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

2 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Ref 22-22411.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

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

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
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Description de l'emploi

L Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

Ref 22-20993.02
EDF

11 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022
CST
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
MANAGEMENT ET ORGA PAYS DE LOIRE
65241009A
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Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui Qualite Vie Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Christelle CHASSERAY
Téléphone : 06 61 11 86 30

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20992.02
EDF

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

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui Qualite Vie Site H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.
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Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

Valérie VOLA
Téléphone : 06 64 36 36 45

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VE

Ref 22-22407.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Agent En Professionnalisation Terrain H/F

Description de l'emploi

La description de l emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d environ 18 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous intègrerez alors l emploi décrit
ci-dessous :
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l emploi réalise :
* Des man uvres en local (lignage, remplissage, consignation )
* Des rondes sur l installation (surveillance, relevés )
* Des essais de fonctionnement
* La conduite et la surveillance de certaines parties de l'installation à partir de
pupitre decentralisé
* Des activités de maintenance premier niveau (prélèvement chimique, graissage,
vibrations, thermographie )
* Les interventions sur un sinistre incendie ou sanitaire (levée de doute,
intervention)
* La gestion des situations incidentelles et accidentelles en appliquant les
consignes spécifiques à ces événements
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formations obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L organisation du travail en service continus requiert la passation de consignes d un
quart à l autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.
Intégrer le service Conduite en tant qu'Agent De Terrain, c est intégrer une équipe de
travail où le sens de l équipe et du collectif sont essentiels.
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Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
Vous travaillerez à terme en services continus (3 x 8), principalement en alternant les
quarts du matin, d après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur
6 équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week
end sur deux. Ce roulement comporte 3 séquences de 7 quarts + 4 J + un demi J par
cycle.
L emploi peut peut être amené à changer d équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d une promotion ou d un ré-équilibrage équipe par exemple.
Des périodes en services discontinus dans le cadre de détachement en structure hors
quart peuvent être réalisées à la demande de la hiérarchie selon les besoins du
service.
Profil recherché :
Si vous avez un profil technique (bac professionnel ou bac+2) ou si vous avez
travaillé dans le domaine de la conduite d installation, ou encore en milieu nucléaire
dans un métier technique, vous êtes peut être notre candidat !
Si vous n appartenez pas à ces familles professionnelles techniques, votre
motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et suivre le
cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.

Compléments
d'information

Attractivité :
Le passage d un GF à l autre se fera au regard de l ADP. Dans certains cas, il
pourra être soumis à une planche écrite et orale.
Les services continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC).
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

A. ROBION

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 22-22386.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunération Support Data
Pôle Admin/Paie
Gestion Contrat de Travail Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position P02
Missions
L emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d activité.
Activités
Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités.
Il élabore la paie.
Il réalise les opérations de contrôle :
-de conformité sur l ensemble des données saisies,
-de la qualité des restitutions dans l outil.
Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...).
Il répond aux sollicitations des salariés de son périmètre sur le contrat de travail et/ou la paie.
Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail.
Il contribue à la démarche de contrôle interne.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissance de la réglementation sociale interne et externe relative au contrat de travail.
Aisance à utiliser les applications bureautiques (Word Excel ) et les outils du SIRH.
Rigueur et sens de la gestion (Respect des délais, autocontrôle, classement ).
Goût pour le travail en équipe et capacité à s'intégrer dans un collectif.
Discrétion, confidentialité, bon relationnel, capacité d'écoute.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la manager de proximité au : 0669163965

18 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20450.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

TEXTE TROP LONG DE 9 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Personne aimant le technique, les travaux, le réseau de distribution .
Personne sachant faire preuve de rigueur, de méthode, pragmatique avec une bonne
capacité d'organisation et d'analyse.
Connaissance minimale des outils bureautique, Word, Excel, etc.
Connaissance des outils de gestion d'affaire (SAP, PGI, e-travaux, etc...) serait un
plus.
De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le travail en transversalité
sont attendus. Profil ayant une expérience terrain ou dans la gestion d'affaire, dans le
domaine de la maintenance ou dans le domaine technique réseau.
Des connaissances en génie civil serait un plus.
Emploi qui peut convenir à des profils souhaitant changer de domaine de métier et
découvrir un métier mélangeant terrain et bureau avec du technique.
A noter que ce type de poste rend possible un passage vers l'univers des postes
sources pour un projet professionnel
L'agent retenu (e) est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre les fournisseurs.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61750
Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JACKY MILLET (06 63 73 52 79)
Téléphone :

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06 50 01 79 17
Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 03/02/2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20384.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.
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Compléments
d'information

Poste avec astreinte. 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

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 janv. 2023

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

Ref 22-22309.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
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Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. 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 dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 22-22376.01

31 janv. 2023

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 35 à Rennes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
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Télécommandés
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64442
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECORNEC Florian
Téléphone : 06 65 63 46 59
Mail : florian.le-cornec@enedis.fr

Ref 22-22372.01

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

26 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la Base Opérations de Cambrai, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance, de développement du réseau et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la BO, voir du territoire
d'Hainaut Cambrésis (Maubeuge, Valenciennes et Cambrai)
- Vous piloterez - pour le compte du management - des activités définies via des
missions transverses qui vous sont confiées telles que :
· Les processus Recours Contre Tiers (RCT) et Responsabilités Civiles Générales
(RCG) via l'application GRIT,
· Le suivi des NCR-PNS (Non-conformités Réglementaires-Points Noirs Sécurité) :
déshérences BT et HTA, lignes basses, les U0 suite VH, supports vétustes,...
· Les Fiches Problèmes et les affaires dites TUI,
· Les OMT et les ILD associés (dont les PPI),
· Les visites de postes via DATAPOSTE,
· La diagnostic de la PDV/RP et le programme associé validé
· ...
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et les missions transverses ci-dessus seront adaptées.
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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.
Votre quotidien
Dans le respect du Code de Bonne Conduite d'Enedis, votre rôle est de :
Réaliser des manoeuvres d'appareils sur le réseau ;
Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent de
performance et de prévention sécurité ;
Contribuer au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie,...) ;
Développer les compétences des techniciens
Appuyer le management de la BO avec votre expertise.
Vous êtes autonome et organisé(e) ;
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Vous avez un bon relationnel ;
Vous avez le sens de l'écoute et des responsabilités ;
Vous disposez de solides connaissances en mécanique, électrotechnique,
électronique et informatique.
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2022, La 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
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: 2022-64178
Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06 08 96 90 30
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18980.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord Est

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur.se H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision de Nancy, vous
étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine de
l'EIA) sur l'ensemble du territoire Nord-Est afin de garantir la conformité et la qualité de la
réalisation des ouvrages de transport de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, et sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet de la
phase définition du projet jusqu'à la mise en service des installations.
Profil professionnel
Recherché

Il s'agit d'un poste niveau technicien.

Dynamique et motivé, vous êtes prêt à enrichir vos connaissances des infrastructures gazières
et du domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?
Le.a candidat.e devra faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation dans son travail au
quotidien. Un esprit de synthèse et un excellent relationnel seront également recherchés.
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
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 d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 22 février 2022 par GRTgaz.
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Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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=4469&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : 0785877121
Mail : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication jusqu'au 07/11
- prolongation de la publication jusqu'au 28/11
- modification de la localisation dans le descriptif+ ajout du numéro de
téléphone du manager

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21119.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Clermont-Ferrand, vous participez à la
construction, à la maintenance et au dépannage des installations des postes sources.
Vous bénéficiez des stages et d'un accompagnement personnalisé grâce au
compagnonnage.
Vous serez chargé de travaux dans les postes sources, puis chargé de consignation.
Vous participerez au brief/débrief des activités et contribuerez à l'amélioration de la
satisfaction clientèle.
ponctuellement, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité et, en situation exceptionnelle, à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
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Vous êtes force de proposition et aimez le travail en mode collaboratif. Vous disposez
de capacités d'analyse, de rigueur et de décision.Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63121

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

MASSON Adrien
Téléphone : 07 62 92 57 62
Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

FAURY Magali
Téléphone : 04 73 34 51 01
Mail : magali.faury@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20908.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
3P HAUTE LOIRE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'équipe Acheminement du Puy-en-Velay recherche son Conseiller Clientèle du
Distributeur Senior avec une forte dimension producteurs individuels (P4). Au sein de
la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence clients 3P, l'emploi assure des
activités relevant du domaine de l'acheminement des particuliers et professionnels
(C5) du marché de masse et des producteurs individuels (P4).
Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, ses activités sont diverses et variées, allant de la relation clientèle,
de la qualification, traitement et orientation des demandes écrites et téléphoniques
des fournisseurs, en passant par des actions de type gestion (suivi de relève,
facturation de pertes non techniques, corrections de factures, soldes des
prestations...) et traitement des réclamations.
Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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 acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cet emploi est ouvert au TAD selon les principes évoqués dans le PCFE de l'équipe.
Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62706

Lieu de travail

3 CHE DE STE CATHERINE - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06 82 00 59 14 / 04 73 34 56 06
Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19053.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.
Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes client conformément au catalogue des prestations
et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyses
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
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CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)
Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60352

Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

16 déc. 2022
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Marina BERTHET-ARSAC
Téléphone : 06 95 51 18 06
Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06 37 16 02 62
Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

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

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18163.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
- participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
-effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
-réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, ) en cas de
besoin.

153

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

21 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.10.2022 AU 21.11.2022 INDICE 3

Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-22299.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

BOUTEMY MICHAEL
Téléphone : 03.24.36.30.46

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nom du contact
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Ref 22-22364.01

Date de première publication : 28 oct. 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

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.
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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

Audrey MULENET
Téléphone : 06 37 01 03 17
Mail : audrey.mulenet@enedis.fr

Ref 22-22363.01

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 04 92 00 86 41
Mail : alain.lapierre@enedis.fr

26 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service.
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.
Le poste ouvre droit, sous réserve de validation du Responsable RH et après examen
de la situation individuelle du salarié, à l'indemnité mensuelle résorbable d'astreinte.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-64314
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Thierry BOURBIER
Téléphone : 06 65 98 40 28
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

Ref 22-22359.01

26 nov. 2022
Téléphone : 01 34 02 11 47

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e à la Base Opérationnelle de Reims en tant qu'AMTI (Astreinte
Managériale Technique Intervention), vous participez à la préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, de l'organisation, de la 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 maintenances et dépannages sous
tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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 partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64238
Lieu de travail

- 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-22357.01

17 févr. 2023

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

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

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

21 janv. 2023

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21013.02
EDF

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

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

21 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 28/10/2022 au 21/01/2023

Ref 22-22356.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC/GP COMBOURG

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
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moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
Référence MyHR: 2022-64312
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone :
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

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

Ref 22-22355.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Rennes-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-64310
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - 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 MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07 62 74 19 97
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

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

Ref 22-22354.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

165

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
Référence MyHR: 2022-64309
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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.
Lieu de travail

1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-22461.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ALBIOMA GALION (AG)

Position G

SUPPORT
RH

GF 8

1 Gestionnaire Du Personnel H/F

Description de l'emploi

Tient à jour tous les dossiers personnels des agents
Etablit les documents administratifs liés à la gestion du personnel
Assure le classement et l archivage de pièces des dossiers du personnel
Assure le suivi administratif et de facturation des dossiers d intérim
Assure le suivi du paiement et le suivi des différentes cotisations qui doivent être
payées par la société
Tient à jour des tableaux de bord de suivi des effectifs, des absences et des
cotisations
Rassemble et contrôle en liaison avec les responsables de service tous les éléments
variables de la paie
Assure les contrôles de tous les pointages, procède aux 1ers calculs, et les transmet
au service assurant la paie
Edite les bulletins de paie
Contrôle les prises de congés payés, les arrêts maladie, les absences autorisées, les
heures supplémentaires Effectue toutes les démarches administratives afférentes
Peut assurer ponctuellement, la permanence du secrétariat si nécessaire
Gère les dossiers et contrats embauche, accueil, affiliations pour chaque agent et
intérimaire sur son périmètre
Suit des visites médicales aptitude et reprise ainsi que les relations avec le service de
santé au travail
Transmet les données pour les rapports annuels uniques et bilan CSE
Suit et gère des arrêts et accidents de travail
Procède aux déclarations administratives annuelles trimestrielles et mensuelles
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Transmet et suit les éléments variables de paye
Procède au reporting RH
Provisionne les charges sociales
Suit les plans d épargne
Profil professionnel
Recherché

Bac+2 en gestion des ressources humaines, gestion, droit social ou psychologie du
travail
Système normatif QSE

Compléments
d'information

COMPETENCES TECHNIQUES, MANAGERIALES & METHODOLOGIQUES
Maîtrise du pack office
Maîtrise des techniques de recherches juridiques
Maîtrise du conseil aux agents sur tous les sujets relatifs à la gestion du personnel
(paie, démarches administratives )
Capacités rédactionnelles

Lieu de travail

Usine du Galion
97220 trinité
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ALBIOMA GALION - Usine du Galion
97220 TRINITE
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
Modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

TUDELL Maud-Responsable RH
Téléphone : 0696444676
Mail : galion2.recrutement@albioma.com

Ref 22-22433.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme
Site d'Annezin

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 8.9

1 Charge.e D' Etudes Travaux Urbains (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin que les travaux ou évolutions de l'environnement ne portent pas atteinte à la
sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des personnes.
Vous êtes en charge de :
- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages ou encore des sollicitations administratives
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diverses
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée )
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- Appuyer le responsable d'équipe dans certaines missions transverses à la maille de l'équipe
ou plus larges
- Participer potentiellement à certaines réflexions autour des évolutions de pratiques du métier
et des outils SI

Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal, vous avez déjà une expérience dans un métier technique du monde de l'énergie,
mais pas d'inquiétude aujourd'hui des profils variés sont actuellement dans l'équipe et ont su
s'adapter.

Compléments
d'information

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 Travaux Tiers
Urbanisme H/F

Lieu de travail

GRTgaz
Boulevard de la République
62232
ANNEZIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4735&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 0658134843

Ref 22-22403.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION DES RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 8.9

1 Techniciens Comptages H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, du contrat d objectif du Service, du contrat de groupe et des directives
techniques, l emploi participe aux activités opérationnelles des équipes de L Agence
Interventions Spécialisées.
Il réalise, plus particulièrement, les mises en service, les contrôles, les maintenances,
les modifications et les dépannages des comptages verts et bleus+. Il renseigne les
clients afin de garantir le fonctionnement des matériels et afin de contribuer à la
satisfaction des clients
Il peut également intervenir dans les autres activités de l AIS, les activités de
technicien LAN, les mises en service et maintenance des installations OMT,
télécommunication radio, des opérations de pose et de maintenance des DEIE
(Dispositif d Echanges d Information entre exploitants), en fonction des besoins du
service.
L emploi est habilité en conséquence pour les interventions techniques qui lui sont
confiées. Il exerce son activité dans le cadre de la réglementation technique, des
prescriptions internes, des normes relatives à la fourniture de l électricité, et des
règles contenues dans les carnets de prescription au personnel (Risques Electriques
et Risques Généraux), les IPS (Instructions Permanentes de Sécurité) et de la
consigne générale d exploitation.
L emploi rédige les comptes rendus de ses interventions, met à jour les bases de
données.
L emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Bonne connaissance de la télécommunication radio / DEIE / OMT.
Connaissance des outils informatiques bureautique (Word, Excel,..),
De l autonomie et une rigueur dans le travail seront des qualités appréciées.
Des qualités relationnelles (contacts clients, entreprises, travail en équipe) sont
indispensables.

Compléments
d'information

L emploi intervient sur l ensemble des ouvrages d EDF SEI, de nombreux
déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 69 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS
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ALLAN LAURET
Téléphone : 0692066875

Ref 22-22522.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Pilotage & Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant De Coordination Di H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Marseille, l emploi d assistant
coordination assure principalement :
l appui au responsable du portefeuille de projets du centre pour le référencement des
opérations (RUO) et la mise à jour de l état de suivi des projets (depuis la diffusion des décisions
en CRPM jusqu à la clotûre),
l appui au responsable CAPEX pour la saisie des données liées au pilotage
technico-budgétaire (GCP, SIEPR, ECPR, ) et le contrôle de leur cohérence avec les données
du portefeuille de projets,
l appui à la facturation des prestations,
l appui au management (pointage technique, véhicules, etc...).

Profil professionnel Rigueur et initiative
Recherché
Capacité à travailler en transverse
Outils informatiques habituels (SharePoint, Excel, Word, power point )
La connaissance de GCP voire SIEPR sera un plus.
Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Lieu de travail

46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

La Cheffe du Service SPC CDI Marseille
Téléphone : 04.88.67.43.03/06.11.31.49.38

Ref 22-22519.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Télécom d'ENEDIS Paris est l'opérateur d'un réseau industriel Télécom
privé et oeuvre dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance
des réseaux de communication afin d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité
et satisfaire les clients parisiens. Elle a pour principale ambition de garantir, sécuriser,
développer, optimiser, moderniser les réseaux télécom sur le territoire de Paris.
Dans cette transition numérique et technologique, nous accentuons notre
déploiement fibre optique, achevons la transition HNZ vers IP, tout en maitrisant la
cyber sécurité.
En rejoignant ENEDIS Paris, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et
intégrerez une équipe dynamique, investie et réunie autour de valeurs fortes :
#Créativité, #Progrès, #Coopération, #Solidarité.
En tant que chargé(e) d'études télécom sénior, vous interviendrez principalement sur
les missions suivantes :
- Conception de plans d'études et solutions techniques et financières pour des
chantiers de déplacements d'ouvrage, d'extension et de renouvellement de réseau
Télécom,
- Analyse des besoins dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur,
- Analyse des fiches maintenance issues des équipes d'exploitation,
- Réalisation de mise à jour cartographique
- Migration/Consolidation des bases de données
- Accompagnement des chargés d'études de l'agence (formation, supervision du pôle
BE en appui aux responsables de groupe)
- Gestion des affaires et contrôle des livrables
- Participation aux projets et implication dans la stratégie d'agence
L'agence Telecom porte également de très nombreux projets innovants, en lien avec
de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la cybersécurité, le déploiement de
solutions innovantes en mode expérimental ou en production. Tous ces projets
nécessitent l'implication de tous les pôles de l'agence aux sujets JO 2024.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative de chargé d'étude au cours de laquelle
vous avez pu proposer des solutions techniques, réaliser des plans et schématiques.
Un niveau intermédiaire sur Autocad est un plus.

Idéalement, vous êtes titulaire de : BTS « Assistant technique ingénieur », «
Conception des produits industriels », DUT « Génie électrique et informatique
industrielle », DUT « Génie thermique et énergie », BTS électrotechnique ou BTS
électronique.
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Volontaire, autonome, assidu vous faites preuve de rigueur, d'initiative, d'une capacité
d'adaptation rapide aux diverses situations qui se présenteront à vous et votre
principale qualité est avant tout une très bonne organisation. La maitrise d'Excel
niveau intermédiaire est demandée.
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: 2022-64392
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

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

1 févr. 2023
Téléphone : 01 53 09 16 00

Ref 22-22513.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION
STRUCTURE MEEI

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique
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GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une structure réduite, le candidat assure le suivi des activités de remise en
état des installations dans les domaines petites métallerie, Génie Civil, électricité,... .
Dans le cadre du programme d'actions correctives d'anomalies, il fait la planification,
la préparation des activités et le suivi du traitement des constats. Il assure le suivi
budgétaire de ses dossiers. Le candidat doit être apte à rédiger un CCTP, une FEP,
établir une D.A dans PGI.
Participation à l'évaluation des autres sites et à des PEX nécessitant environ 3
déplacements sur 3 jours par an. Une forte présence sur le terrain est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Profil ayant des connaissances en informatique (excel, word, P. Point). Une
connaissance du SDIN et d'epsilon serait un plus. Le candidat doit avoir des
connaissances en maintenance, en logistique et budgétaires.
Une bonne connaissance des installations serait un plus.
Bonne qualité rédactionnelle attendue.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés et une astreinte
Qualification des services civils:
avec astreinte 55%
sans astreinte 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

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 ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

alerte

BYLOKOW Lucky
Téléphone : 02.38.29.97.91

21 nov. 2022

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-19675.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».
En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
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harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.
Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;
- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques
Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :
- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;
- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.
- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière
- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.
Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.
En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.
Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.
Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-61512
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83
Fax :
Mail : bruno.theret@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-19678.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».
En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.
Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
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;
- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques
Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :
- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;
- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.
- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière
- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.
Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.
En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.
Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.
Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61513

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83
Fax :
Mail : bruno.theret@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-19683.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».
En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.
Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;
- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques
Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :
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- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
Particulières d'Achat, commandes) ;
- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.
- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière
- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.
Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.
En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.
Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.
Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61517

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83
Fax :
Mail : bruno.theret@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-19679.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « Evaluateur Sénior ».
En complément des évaluations réalisées par les métiers, le Pole PEIPS réalise un
programme complémentaire de contrôle des prestations afin de renforcer et
harmoniser l'évaluation de chaque prestataire.
Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de contrôler
les chantiers réalisés par des prestataires dans le but de :
- Contribuer au dispositif de maîtrise du risque de fraude (malversation financière, ...)
;
- Étayer techniquement et qualitativement les revues de contrats périodiques
Sous le pilotage de votre manager, qui définit la taille et l'échantillon des contrôles,
vous assurez :
- Des contrôles terrains de niveau 1 appelés « contrôles de conformité » qui portent
sur la conformité réglementaire de l'ouvrage construit ou modifié (arrêté technique,
normes, ...) ; la conformité réglementaire des travaux menés (règles de l'art,...), le
respect des dispositions contractuelles (Conditions Générales d'Achat, Conditions
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Particulières d'Achat, commandes) ;
- Des contrôles de niveau 2 appelés « contrôle d'efficience » qui portent sur la
conformité à la commande passée et à la justesse des éléments de facturation, la
conformité de la FSS au relevé contradictoire, et sur la bonne utilisation des séries ou
bordereaux de prix. Il porte également sur la cohérence entre, d'une part, la réalité du
chantier, et d'autre part les besoins en matériel, ainsi que les éléments de la
prestation facturés par le prestataire.
- Des contrôles ponctuels et ciblés déclenchés par le management selon une analyse
de risque technico-financière
- Des visites prévention sécurité sur des équipes prestataires, certaines conjointes
avec un représentant de l'entreprise prestataire.
Profil professionnel
Recherché

Pour garantir un service de qualité, une proximité opérationnelle et une présence
accrue sur les chantiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble
de la DR.
En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise, d'appui ou de diagnostic.
Une très bonne connaissance du prescrit de construction des réseaux, des marchés
de travaux, des cahiers des charges, des systèmes de rémunération, des outils
métiers (e-plans, PGI) est indispensable. Idéalement, cette connaissance a été
acquise dans les domaines Ingénierie ou Opérations.
Intégrité, rigueur, autonomie, hauteur de vue, discrétion, esprit d'analyse, de synthèse
et force de proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions
confiées.

Compléments
d'information

Le Pôle PEIPS est basé à Mérignac. Toutefois, pour ouvrir le recrutement aux
salariés de Dordogne et de Lot et Garonne ne souhaitant pas changer de
département de travail, les 2 offres emplois d'évaluateurs séniors sont simultanément
publiées sur Mérignac, Perigueux et Agen.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61516

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83
Fax :
Mail : bruno.theret@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-19686.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Structures-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe Structure de Bordeaux Métropole recherche son prochain Chargé de Projets
Sénior !
Au sein de l'Agence et plus précisément du site de Bordeaux Lac, le Chargé de
Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de structure délibérés et
de modification d'ouvrage.
Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).
- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).
Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
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Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend principalement en charge des projets de type délibéré pouvant
nécessiter une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Il peut être amené à traiter des affaires de raccordement.
En tant que sénior, il assure de l'accompagnement des chargés de projets et participe
à la mise en place de procédures de fonctionnement efficaces.
Le titulaire de l'emploi possèdera une capacité dans esprit pratique, bon sens, sens
du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur organisation et autonomie.
Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Il possède également des aptitudes d'appui et d'animation.
La dimension relationnelle est importante afin de porter et faire avancer les projets en
lien avec la métropole.
Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu 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: 2022-61664

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Denis VISA
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

1 déc. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION

Ref 22-22511.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION
PROJET LOGISTIQUE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
Chargé de Relations Clients Internes

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Logistique De Vie H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Affaires Logistique de vie a en charge:
- La gestion de l'accueil des prestataires sur le site. Pour exécuter cette mission, il a
en renfort une prestation Logistique de vie. La relation avec la Direction de ce
prestataire est à la charge du C.A.
- Identification des besoins pluri-annuels des métiers en terme de bureaux, vestiaires,
conteneurs. Travail en collaboration avec le pilote du POS.
- Le déploiement des outils de facilitation. Suivi de l'activité avec les indicateurs de
pilotage. Réalisation d étude et d analyses de projections pluriannuelles des
besoins.
- La mise en place et le suivi des lieux de vie des prestataires (bâtiments, bungalows,
containers, structures modulaires)
- La mise en place et le suivi des différents points de restauration du site.
- L'animation du groupe miroir avec les prestataires en appui au RPI.
- L'appui au P.O. GK, au RIU sur les différents domaines de la logistique.

Profil professionnel
Recherché

Personne motivée, autonome, rigoureuse et aimant le terrain.
Bonne connaissance des acteurs du site.
Bon relationnel pour mener les bilatérales métiers.
Bonne maitrise des outils bureautiques.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Qualification des services civils:
avec astreinte : 20%
sans astreinte : sédentaires
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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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 ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Marie-Pierre DI GIOVANNI
Téléphone : 02.38.29.78.49
Mail : marie-pierre.di-giovanni@edf.fr

Ref 22-22510.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Responsable Énergie, c est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété essentiellement sur le périmètre
ex Haute Normandie
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Seine-Maritime, l Eure et plus occasionnellement sur l ensemble
de la région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
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et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 PLACE DE LA PUCELLE 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

Ref 22-22509.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE

Position F

Achats - Approvisionnement
CHARGÉ D'AFFAIRES NUCLÉAIRES
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GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité hiérarchique de son manager (MPL ou RE) , l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- Assure la mise en uvre de son affaire incluant la préparation, le suivi et les REX
des activités de maintenance,
- Coordonne les contributions et déploie le programme de surveillance des
interventions,
- Apporte un appui technico-économique dans le cadre de l atteinte des résultats.
Ainsi, l emploi garantit la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou
interventions de maintenance sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des
opérations en lien avec le planning
en temps réel. Il contribue à la performance de l outil de production de l unité et à la
sûreté des installations.
L emploi fait partie du pôle « Réalisation » au sein du Service Prévention des
Risques.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les contributeurs en organisant et coordonnant les activités, mais
aussi en contrôlant les résultats de
façon à atteindre les objectifs fixés.
L emploi possède l ensemble des habilitations et autorisations nécessaires à
l exercice de ses activités. Il est susceptible de comporter une astreinte technique
et/ou PUI. Il peut être amené à travailler en travaux postés ou décalés. Il participe à
des réunions ou groupes de travail sur le plan local ou national en lien avec ses
activités.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Taux de service actif = 35% et 55% si astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
50340 LES PIEUX
( Manche - Normandie ) Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Patrice IORIO
Téléphone : 0233787633
Mail : patrice.iorio@edf.fr

Ref 22-22508.01
RTE

14 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
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Direction Marchés
Pôle Accès aux marchés
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Gestion Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L emploi contribue en grande partie à l initiation et à la fiabilisation des bases de données SI
Interne dans le cadre de la contractualisation. A ce titre, il appuie les Chargés/Responsables de
comptes clients suivant les demandes de chaque emploi.
Activités :
- Contrôler et mettre à jour les données contractuelles dans les outils de gestion Client
- Interagir avec les clients et les équipes opérationnelles régionales pour collecter les données et
participer à l élaboration des contrats et avenants
- Organiser la capitalisation des contrats signés
- Configurer les outils avec les données nécessaires à l accès au marché et à la facturation
- Préparer les données puis participer et établir les bilans annuels clients
- Gérer les incidents de paiement et les pénalités associées
- Réaliser les gestions opérationnelles pour les Notifications d Echanges de Blocs, transactions,
réintégrations payantes et les changements de périmètre d équilibre
- S assurer de la validité et du niveau des garanties bancaires des clients, alerter et mettre en
uvre les actions de réajustement nécessaires
- Assurer l accueil Clients (mail, téléphone) et répondre à leurs sollicitations sur son périmètre
d activité
- Participer à la mise à jour des modes opératoires
- Participer à l expression des besoins des outils de gestion de la relation clientèle
Il peut être amené à :
- Appuyer le service dans la relation commerciale notamment dans la tenue possible d un
portefeuille clients

Profil professionnel - Décrire la politique commerciale de RTE et l'offre de services associée
Recherché
- Porter les intérêts du client en interne
- Décrire l'organisation des services et des acteurs
- Réaliser un accueil téléphonique approprié à la situation
- Sens de l'organisation
- Réaliser le suivi des contrats en expliquant les résultats (suivi contractuel des incidents,...)
- Appréhender les besoins du client
- Appliquer le processus opérationnel lié à la contractualisation pour l'accès au marché
- Expliquer le rôle des différents marchés et les mécanismes de l'accès au marché
- Mettre en uvre le cadre contractuel de l'accès aux interconnexions
- Mettre en uvre pour l'accès au réseau le cadre contractuel entre RTE et ses clients
- Mobiliser et coordonner les interlocuteurs internes adaptés pour apporter une réponse à une
problématique client
- Confidentialité
- Garantir le bon respect des engagements contractuels liant RTE et ses clients
- Garantir la fiabilité des données clients et leur mise à disposition
- Mettre en uvre la configuration contractuelle
- Modéliser un client, produire et mettre à jour les données contractuelles et configurer les outils
de gestion
- Représenter l'intérêt de RTE
- Trouver les informations permettant de rédiger un contrat
- Exploiter le SI lié aux clients (CRM)
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

204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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=1

Contact manager
Téléphone : 06.45.83.71.49

Ref 22-22507.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance LaRo
Equipe Maintenance Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi coordonne les activités couvertes par son équipes dans le domaine de la maintenance
1 à 5 des liaisons aériennes, il est notamment :
Membre de la tête d équipe élargie,
Coordonnateur des activités techniques et transverses,
Référent technique.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités
Activités
Il participe à la planification de l activité,
Il participe au management de l équipe,
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers,
Ces opérations peuvent mettre en uvre la technique des Moyens Spéciaux (MS), des Travaux
Sous Tension (TST) ou la technique des Travaux Héliportés,
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail,
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience , analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration,
Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l issue des chantiers,
Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe,
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants,
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / ),
Il contribue avec sa tête d équipe à l élaboration de plan de prévention pour les entreprises
intervenants sur les ouvrages LA,
Il contribue à l élaboration du budget (expressions de besoins, identification et définition
d achats importants ),
Il veille à entretenir et développer une culture sécurité au sein du collectif en s appuyant sur les
documents prescriptifs, sur les REX ainsi que sur la politique SSQVT.
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.
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Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience lignes aériennes recommandée et expérience chargé de travaux indispensable.
Compétences dans le domaine TST seraient appréciées.
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.
Déplacements sur le territoire du CMT

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

ARTHAUD Clément
Téléphone : 06 37 33 16 60
Mail : clement.arthaud@rte-france.com

SINGAINY stéphane
Téléphone : 06 81 36 23 56

20 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-22434.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
Service Logistique de Site - Pôle Protection de Site

Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des
règles de sécurité et de sûreté des installations, cet emploi à pour missions de
réaliser des
activités de maintenance et de s'assurer de la conformité des prestations réalisées.
Votre objectif est de garantir l'adéquation entre les affaires demandées et la qualité
de leur
réalisation.
Le chargé d affaires a en charge le pilotage de la prestation d Accueil et des
prestations pouvant être du même périmètre.
A ce titre, il pilote la bonne réalisation des contrats, organise les différentes réunions
de
suivi, réalise des actions de surveillance et contribue à la notation des fournisseurs.
Il maitrise parfaitement les référentiels de son domaine et s assure de la bonne
déclinaison auprès des intervenants EDF et prestataires.
Pour ce faire il est en relation avec la Mission Sécurité.
Il réalise les réceptions des prestations, contribue aux appels d offre, rédige des
Cahier des
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Clause Technique d Exploitation, et pilote le budget lié à ses affaires.
Il travaille en lien avec les Responsables PS en quart, les équipes en quart et les
métiers FLA 123.
Il pilote des affaires locales et l'intégration des modifications du programme
sécuritaire de son périmètre.
En tant que responsable des affaires de son périmètre il prépare, réalise/fait réaliser
les
activités et assure l atteinte des résultats.
Il a en charge le suivi des outils, la gestion des stocks de fourniture permettant à la
prestation d être réalisée dans de bonne condition.
Il pilote des affaires dimensionnantes en mode projet.
Il est responsable du fonds documentaire du domaine Accueil.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
Service Logistique de Site - Pôle Protection de Site
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PERS
530

M. VERITE Guillaume
Téléphone :
Mail : guillaume.verite@edf.fr

Mme VATAN Solange
Téléphone : solange.vatan@edf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- description de l'emploi précisé

Ref 22-22484.01
ENEDIS

Date de première publication : 31 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

En tant que chargé de projet senior, vous êtes en appui de votre ligne managériale
sur des missions complémentaires et des projets de conduite du changement
(déploiement de nouveaux outils, de nouveaux prescrits...). Vous serez également
amenés à partager vos connaissances métiers auprès de vos collègues chargé de
projets et des nouveaux entrants.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64504
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06 58 80 61 72
Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

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

Ref 22-22480.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
BERG EST
BERG EST AM

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Reseau Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est situé au sein du Bureau d Études Régional Gaz (BERG), composé
d'une équipe de 19 personnes, en charge des études de réseaux de distribution de
gaz sur la région Est.
Vous participerez à la conception des solutions technico-économiques pour raccorder
de nouveaux clients, pour renouveler des réseaux et pour adapter les réseaux de
distribution aux contraintes futures. A ce titre, vous préparerez le dossier
d'investissement du projet constitué de volets technique, financier et cartographique.
En relation avec les assistants maîtrise d'ouvrage, vous aiderez à la préparation des
programmes de travaux annuels en fonction des enjeux de développement et de
sécurité industrielle du distributeur en région.
En tant que chargé d études, vous serez aussi en relation avec les différents acteurs
internes de GRDF, qui participent à la modernisation et au développement des
réseaux.
Par ces différentes activités, vous contribuerez à la qualité des différentes bases de
données du patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
Selon votre profil vous pourrez mettre vos compétences au service du projet
d entreprise et participer au développement du biométhane (en réalisant notamment
des calculs de réseau pour favoriser l injection de biométhane).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, avec un sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses
fiables, vous êtes en capacité d'utiliser des outils et applications informatiques et de
communiquer aisément avec vos interlocuteurs.
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Aisance avec les outils informatiques.
Connaissance des logiciels de calculs de réseau, de SAP ou SIG recherchée.

Compléments
d'information

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

ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Aurélie Welsch
Téléphone : 06.82.42.09.04
Mail : aurelie.welsch@grdf.fr

Ref 22-22478.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
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Description de l'emploi

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

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62754
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES - GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22477.01
GRDF

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Direction réseaux Est
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL EST
196

BERG EST
BERG EST AM
Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Reseau Gaz Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est situé au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG), composé d'une
équipe de 19 personnes, en charge des études de réseaux de distribution de gaz sur
la région Est.
Vous participerez à la conception des solutions technico-économiques pour raccorder
de nouveaux clients, pour renouveler des réseaux et pour adapter les réseaux de
distribution aux contraintes futures. A ce titre, vous préparerez le dossier
d'investissement du projet constitué de volets technique, financier et cartographique.
En relation avec les assistants maîtrise d'ouvrage, vous aiderez à la préparation des
programmes de travaux annuels en fonction des enjeux de développement et de
sécurité industrielle du distributeur en région.
En tant que chargé d études, vous serez aussi en relation avec les différents acteurs
internes de GRDF, qui participent à la modernisation et au développement des
réseaux.
Par ces différentes activités, vous contribuerez à la qualité des différentes bases de
données du patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
Selon votre profil vous pourrez mettre vos compétences au service du projet
d entreprise et participer au développement du biométhane (en réalisant notamment
des calculs de réseau pour favoriser l injection de biométhane).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, avec un sens de l'analyse permettant d'apporter des réponses
fiables, vous êtes en capacité d'utiliser des outils et applications informatiques et de
communiquer aisément avec vos interlocuteurs.
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Aisance avec les outils informatiques.
Connaissance des logiciels de calculs de réseau, de SAP ou SIG recherchée.

Compléments
d'information

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

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

30 RUE DES PERDRIX 68260 KINGERSHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

Aurélie Welsch
Téléphone : 06.82.42.09.04
Mail : aurelie.welsch@grdf.fr

Ref 22-22476.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62753
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22475.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi
Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, le poste est basé à
Grenoble.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs existant (infrastructures de
recharge pour véhicules électriques, rénovation de colonnes électriques...). Vous
intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de la
décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
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-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.

Référence MyHR: 2022-62749
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22473.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62747
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22472.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62735
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22471.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes:https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Référence MyHR: 2022-62730
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

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

Ref 22-22470.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

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

208

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Référence MyHR: 2022-62751
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :

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

Ref 22-22458.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Gleizé, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
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une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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 !
Conformément aux engagements 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 les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64164

Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07 63 87 86 51
Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04 74 31 37 00
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref 22-22450.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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: 2022-64426
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

29 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21663.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior S C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63392

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT NOTION SC

Ref 22-21642.02

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

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

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior S C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63391

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT NOTION SC

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21638.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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.
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: 2022-63389
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT NOTION CERNE

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21270.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Nîmes, vous animez une équipe de 48
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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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.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (dynamique
raccordement, développement des EnR, évolutions des SI, évolutions des métiers... ),
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62192
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 29 oct. 2022

Ref 22-21244.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Alès, vous animez une équipe de 35 personnes
(préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité;
Vous êtes garant de l'application des standards managériaux 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 pour la CPA et ASGARD.
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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Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62181
Lieu de travail

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Ref 22-22444.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
POLE INTERVENTION
Spécialité chaudronnerie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

2 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.
Postures et rôles clés du CSI :
- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.
- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.
- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.
- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.
- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.
- Il réalise également des interventions.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

Ref 22-22443.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
POLE INTERVENTION
Spécialité mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.
Postures et rôles clés du CSI :
- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.
- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.
- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.
- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.
- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.
- Il réalise également des interventions.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail
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CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

Ref 22-22442.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
POLE INTERVENTION
Spécialité robinetterie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi repère de CSI est
développé à partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un
professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance constitue la part
principale de l'activité.
Postures et rôles clés du CSI :
- Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l'évaluation.
- Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.
- Il maîtrise l'organisation de la maintenance, des enjeux associées, des interfaces
avec les autres métiers.
- En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui
à l'affaire.
- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.
- Il réalise également des interventions.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 40 % sans astreinte
Emploi actif à 60 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE M.R.C - Pôle intervention
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

Ref 22-22441.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC
Spécialité Chaudronnerie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, cet emploi repère est centré sur la maîtrise des référentiels, la
programmation des opérations et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels.
Postures et rôles clés du chargé de préparation :
* il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec le SP
et l'ingénierie, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les traduit dans des
objets opérationnels.
* il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
* il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
* à partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d'information local et national relevant de sa spécialité.
* il définit les stocks de PDR à l'optimum.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

Ref 22-22440.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC
Spécialité Robinetterie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, cet emploi repère est centré sur la maîtrise des référentiels, la
programmation des opérations et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels.
Postures et rôles clés du chargé de préparation :
* il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec le SP
et l'ingénierie, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les traduit dans des
objets opérationnels.
* il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
* il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
* à partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d'information local et national relevant de sa spécialité.
* il définit les stocks de PDR à l'optimum.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
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Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

Ref 22-22438.01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MECANIQUE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE - Pôle Affaires Spécialité : ROBINETTERIE

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charges D'affaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi assure le pilotage des
interventions pour des activités sous traitées ou non.
Postures et rôles clés du Chargé d'Affaire :
- il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- il contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
- il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s'appuyant au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
- cette mission s'opére ou non sous l'animation d'un correspondant métier.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Robinetterie
BP 4
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Ref 22-22436.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone :
Mail :
elisa.canal@edf.fr

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle MCI

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires et de sûreté de
l'installation, le chargé d'affaire pilote les domaines échafaudages calorifugeages et
les ressources associées. Il est responsable de la préparation, de la conduite et des
résultats des affaires qui lui sont confiées afin de garantir la qualité des affaires et/ou
le fonctionnement conforme des matériels.
Il garantit :
· l'atteinte des résultats de son affaire.
Il contribue :
· à la sûreté et à la durée de vie des installations en pilotant la maintenance de suivi
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de chantiers logistique échafaudages calorifugeages. Faire appliquer les clauses
contractuelles du marché d'échafaudages et calorifugeage ou plus largement de
logistique, en proposant des améliorations via le retour d'expérience, en surveillant et
en évaluant les prestataires.
. à la maîtrise des coûts en élaborant et en suivant le budget de son affaire, en
optimisant la gestion du stock des PDR (financière, disponibilité, qualité).
· à l'atteinte des objectifs industriels, en terme de sûreté, de prévention des risques,
de durée (disponibilité) en pilotant son affaire.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section MCI
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

Ref 22-22435.01

Mme LEMERRE Olivia
Téléphone :
Mail : olivia.lemerre@edf.fr

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, le chargé d'affaire pilote les domaine des déchets conventionnels et
nucléaires et les ressources associées. Il est responsable de la préparation, de la
conduite et des résultats des affaires qui lui sont confiées afin de garantir la qualité
des affaires et/ou le fonctionnement conforme des matériels.
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Il garantit :
· l'atteinte des résultats de son affaire.
Il contribue :
· à la sûreté et à la durée de vie des installations en pilotant la maintenance des
matériels de son affaire, en proposant des améliorations via le retour d'expérience, en
surveillant et en évaluant les prestataires.
. à la maîtrise des coûts en élaborant et en suivant le budget de son affaire, en
optimisant la gestion du stock des PDR (financière, disponibilité, qualité).
· à l'atteinte des objectifs industriels, en terme de sûreté, de prévention des risques,
de durée (disponibilité) en pilotant son affaire.
· à l'amélioration du professionnalisme des agents dédiés à l'affaire en contrôlant
leurs activités et en organisant le transfert des compétences.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.04

M. BLAISE Thibaut
Téléphone : 02.33.78.74.14

14 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21116.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11
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1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le poste d'Appui Senior est rattaché à la Cellule Appui et Expertise (Hypervision) du
Domaine Opérations de la DR Auvergne.
L'appui Senior intervient en tant qu'appui métier sur la dimension clientèle du
Domaine Opérations pour le compte des Agences Intervention (AI) et des Cellules de
Programmation d'Activités (CPA) comme:
- Appui métier et procédures liées aux opérations clientèles en lien avec le service
relation client
- Appui au management dans le pilotage des activités pour l'atteinte des indicateurs
de l'unité (suivi des MES, DPI...)
- Contributeur dans le suivi le la charge d'activité clientèle, de manière macro, en
réalisation mais aussi en prévision (n+1)
- Pilotage de programmes spécifiques (analyse, tableau de bord, aide à la décision).
- Contributeur dans l'animation des Agences Interventions dans le domaine Client.

A ce titre, il suit les activités réalisées et assure des reportings réguliers vers les
parties prenantes.

Le lieu de travail sera basé à Clermont Ferrand sur le site de l'Agence Hypervision.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR pour accompagner les
Agences Intervention et Cellules de Programmation d'Activités.
Profil professionnel
Recherché

L'appui senior recherché devra idéalement connaître les activités clientèles et réseau
du domaine opération et disposer de capacités d'analyse de données.

Vous possédez une solide connaissance du processus et des SI clientèle et en
particulier de la nouvelle chaîne C5 vous permettant d'être rapidement à l'aise dans
l'emploi (CINKE E, GINKO, Tablette...).

Votre fonction est en interface avec plusieurs entités internes ou externes (BO, BEX,
ingénierie, Acheminement, Raccordement) : vous développez quotidiennement la
collaboration entre les différents services en maintenant une bonne qualité
relationnelle.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez envie de participer à la mise en place d'une nouvelle structure et aimez
travailler en groupe.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous avez une appétence avérée pour la dimension technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle.
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Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63109

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GROTTI David
Téléphone : 06 22 72 05 67
Mail : david.grotti@enedis.fr

10 févr. 2023

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

Ref 22-22428.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MECANIQUE ROBINETTRIE CHAUDRONNERIE - Pôle Affaires Spécialité : Chaudronnerie

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

2 Charges D'affaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi assure le pilotage des
interventions pour des activités sous traitées ou non.
Postures et rôles clés du Chargé d'Affaire :
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- il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- il contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
- il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s'appuyant au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
- cette mission s'opére ou non sous l'animation d'un correspondant métier.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Chaudronnerie
BP 4
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21163.02
ENEDIS

Mme CANAL Elisa
Téléphone :
Mail :
elisa.canal@edf.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position F
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage, l'emploi assure les missions suivantes:
- celle de Gestion Des Accès (GDA) pour 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,
- celle de Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail.
Dans sa mission de GDA, il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en uvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST HTA /
groupes electrogènes).
Dans sa mission de GDD, lors des incidents réseau, il utilise et analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic. Il pilote le dépannage
jusqu' à la clôture des interventions.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux (une expérience de la
gestion des dépannages réseau serait un plus).
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
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.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences :
en cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et
CAM).
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: 2022-63377
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Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN
CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21166.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

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

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie de l'Allier, site d'Avermes.
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 retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
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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,
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

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

Conformément aux engagements 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).
Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63292

Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Helene TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

16 déc. 2022
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Mail : helene.tomatis@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-22420.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires :
- est responsable de la préparation, de la conduite, et des résultats des affaires
relevant de son domaine et/ou spécialité
- rédige le dossier d'intervention et ordonnance les différentes étapes, analyse les
résultats
- évalue les risques en intégrant les parades nécessaires,
- pilote et participe avec les prestataires à l'élaboration des PDP (Plans de
Prévention) .
- détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières...), et
contribue à la réduction dosimétrique.
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires. Il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre, peut en assurer la
surveillance. L'emploi doit gérer les aspects Sûreté - Disponibilité et Maîtrise des
coûts des activités.
Pour ses affaires, l'emploi s'assure, en liaison avec la section planification et le
fournisseur, du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et/ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise
d'ouvrage, et en assurant la diffusion et l'intégration du REX, en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (pers 530)
Taux de service actif associé à l'emploi:
SANS ASTREINTE: 35%
AVEC ASTREINTE: 55%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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action
Immédiate
Pers
530

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

Ref 22-22419.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GROUPEMENT HYDRAULIQUE de CASTIRLA

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien D'exploitation Projet Hydraulique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de la politique nationale de l entreprise, du système de
management par la qualité, des orientations stratégiques d EDF Corse, du contrat
annuel du Service Production et de celui du GR, l emploi participe à la surveillance,
au contrôle et à la maintenance des ouvrages afin de contribuer à la disponibilité et à
la performance des installations au meilleur coût pour l entreprise, dans les
meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens, dans le respect de la
sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la protection de
l environnement et des autres usages de l eau.
L emploi est particulièrement chargé du pilotage pour le compte du groupement
d usines de Castirla/Sampolo, des activités liées au déploiement des projets
Modern eau et STEP (Appui technique aux ingénieries sur les aspects exploitabilité
et maintenabilité, coordination des activités, suivi et accès des prestataires, reporting,
relation avec les pilotes opérationnels).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage de projet dimensionnant, de reporting, d analyse et
d écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Bonne connaissance des matériels et de
l exploitation des aménagements hydroélectriques. Capacité d intégration dans des
activités certifiées ISO 9001 et 14001. Culture sûreté hydraulique. Capacité à animer
une équipe, à piloter un plan d actions et des réunions.
ref orga : 027735578 EE

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de participer à un roulement d'astreinte production électricité
avec l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 du GR.
Sujétions Spéciales Production Hydraulique.
L emploi peut être amené à intervenir sur l ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Lieu de travail

- CASTIRLA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.
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astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Ref 22-22418.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

2 Haute Maitrise Terrain En Formation H/F

Description de l'emploi

Vous suivrez une période de professionnalisation alternant des modules de formation
et des mises en situation. Vous intègrerez ensuite l emploi décrit ci-dessous :
Dans le cadre de la conduite des installations, l'emploi a pour mission d'assister
l'opérateur à la conduite des installations en réalisant les manoeuvres sur la matériel
en local, les conduites décentralisées des installations en respectant les consignes
générales d'exploitation et de sécurité et de mettre en oeuvre le suivi du traitement
des anomalies d'exploitation sur le matériel en local afin d'en améliorer les
performances.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine. L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans
le cadre du développement des compétences collectives de l'équipe. L'emploi pilote
la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
L'emploi maintient ses compétences par, en autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionnalisation en amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services continus, en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche et de la maintenance). Des
périodes en services discontinus sont réalisées selon les besoins du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Agent de conduite expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
80% en services discontinus
100% en services continus

Lieu de travail

CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs : www.rh-e-cs.edf.fr
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A. ROBION

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

14 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21165.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

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

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Puy-De-Dôme.
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 retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

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

Conformément aux engagements 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, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63291

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32
Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-22405.01
EDF

PEI

Date de première publication : 28 oct. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Bellefontaine B

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Coordinateur Technique Branche Mecanique H/F
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Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique
Le coordinateur technique apporte un appui technique et managérial au Chef de
branche mécanique afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien et
état du patrimoine du site.
Il coordonne l'activité de la branche mécanique (planning, suivi, contrôle et appui,
encadrement des équipes, gestion des priorités),
Il encadre des prestataires, et pilote des dossiers (travaux, maintenance,
améliorations,...),
Il réalise des analyses techniques et des diagnostics,
Il rédige des documents techniques tels que des rapports d'incidents, des modes
opératoires ou des dossiers d'améliorations,
Il effectue des recherches de fournisseurs et participe aux démarches d'appel d'offres
(pièces de rechanges, interventions, ...),
Il contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régime (MSR),
Il contrôle que les modes opératoires, d'interventions sont appliqués et renseignés,
Il contrôle les plans qualité d'interventions, en vérifiant l'exhaustivité des données,
Il interprète des mesures techniques et fait appliquer les actions correctrices si
nécessaire,
Il contribue à la fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les
ressources mises à disposition,
Il contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques, et en coordonnant l'activité des
entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances approfondies par formation ou expérience dans les domaines
mécanique, chaudronnerie, robinetterie
Connaissances également en mécanique et process industriel d'une centrale
thermique,
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, effectuer des diagnostics, intégrer le
retour d'expérience pour une amélioration dans son domaine,
Connaissance de l'outil informatique et notamment de la GMAO,
Capacité à s approprier le fonctionnement des installations nouvelles,
Sens de l'écoute et du relationnel,
Capacité à formaliser à l écrit et à l oral et à transmettre des informations,
Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité,
Autonomie et pragmatisme,

Compléments
d'information

Activités en horaires discontinus, participe au roulement d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaires papier "modèle 6" à utiliser) doivent être transmises par
voie postale ou par courriel. Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale de Bellefontaine Bellefontaine
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Centrale EDF PEI Bellefontaine B
A l'Attention de Laurie TANASI-DERUEL
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Jean Claude LOUIS-LOUISY
Téléphone : 05 96 79 29 55
Mail :

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46
Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

11 nov. 2022

Mail : jean-claude.louis-louisy@edf.fr
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Ref 22-22404.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR QUALITE COMPTABLE

Position G

Achats - Approvisionnement
COMPTABLE-IMPUTATEUR

GF 9

1 Comptable H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques comptables financières et fiscales de l'entreprise ainsi
que de la réglementation interne et externe de la comptabilité, l'emploi comptabilise
les opérations de son domaine afin de garantir la qualité comptable formelle des
comptes dont il est responsable. Il effectue divers contrôles et analyses afin de
contribuer à la qualité de fonds de la comptabilité du centre, à la conservation et à la
sécurité patrimoniale et à la pertinence des analyses de gestion.
Il vérifie la correcte prise en compte des opérations avant chaque arrêté mensuel. Il
réalise les justifications de comptes de son domaine d'activités, effectue le suivi des
anomalies, traite les rejets issus des traitements informatiques comptables.
L'emploi contribue au développement des compétences des personnes en charge de
la collecte en participant à des actions de formation ou d information.

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable avec expérience de la comptabilité de l'entreprise et du système
d'information PGI.
Il doit être motivé et rigoureux. Il a le sens de l'initiative, du relationnel et de la
confidentialité.
Il est capable de s'adapter aux évolutions liées à son domaine, il fait preuve d'esprit
d'équipe et de solidarité.

Compléments
d'information

Formation comptable avec expérience de la comptabilité de l'entreprise et du système
d'information PGI.
Il doit être motivé et rigoureux. Il a le sens de l'initiative, du relationnel et de la
confidentialité.
Il est capable de s'adapter aux évolutions liées à son domaine, il fait preuve d'esprit
d'équipe et de solidarité.

Lieu de travail

EDF SIEGE SAINT DENIS
14 rue sainte anne 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Monsieur Vincent VU VAN KHA
Téléphone : 06 92 95 96 16

11 nov. 2022
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Ref 22-22398.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 9

1 Animateur Coaching Et Vente H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi d'animateur coaching et vente a pour principales finalités d'assurer, en
relation directe avec le superviseur, la professionnalisation, la montée en compétence
et l'accompagnement au quotidien des conseillers clientèles, l'animation et le suivi
des actions de prospections téléphoniques confiées à la division. Il pourra en
complément participer à l'accueil téléphonique de 1er niveau des clients entreprises,
collectivités et clients résidentiels, participer directement aux actions de prospections
téléphoniques..
Les missions attendues de l emploi sont :
Professionnaliser les conseillers clientèles et faire évoluer leurs compétences via un
programme d'évaluation (coaching) établi par le superviseur et contribuer ainsi à la
satisfaction clientèle,
Contribuer au développement des ventes au travers l'animation et la participation
aux campagnes de prospection,
Contribuer à l'accessibilité téléphonique et au traitement des demandes pour
maintenir et faire évoluer l'image de l'entreprise.
Assurer la qualification de la base de données clients,
Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates,
Participer à l'élaboration, et tester, des scripts d'appels sortants dans le cadre de la
politique de conquête décidée par la Direction Commerciale,
Partciciper activement aux campagnes d appels sortants,
Apporter soutien et aide aux conseillers sur des dossiers délicats.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2/+3 (profil vente/relation clientèle) ou expérience significative
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales
Aptitude au coaching: pédagogie, capacité à transmettre et à animer

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis

246

hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05 49 08 66 16
Mail : recrutement@seolis.net

Ref 22-22397.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION MRCE

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans les domaines MCR, nécessaires
à l'exploitation de la tranche dans le respect de la réglementation applicable. Il
participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de sûreté, de sécurité
et de radioprotection.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de l'électricité en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 40% sans astreinte
- 60% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

R. CELARIE

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 22-22396.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION MRCE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

2 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans les domaines MCR, nécessaires
à l'exploitation de la tranche dans le respect de la réglementation applicable. Il
participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de sûreté, de sécurité
et de radioprotection.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans les domaines MRC en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 40% sans astreinte
- 60% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
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LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

R. CELARIE
Téléphone :

Ref 22-22395.01

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
DPT APPUI AUX OPÉRATIONS
RELATIONS OPÉRATEUR RÉSEAUX

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 9.10.11

1 Appui Expertise Ror H/F

Description de l'emploi

La structure ROR Sud Ouest a pour mission de garantir l'efficacité et la fluidité de
l'interface entre la Direction Commerce et les Opérateurs de Réseau (ENEDIS,
GRDF) sur la région Sud-Ouest.
L'emploi veille à la conformité des commandes de la Direction Commerce vers les
Opérateurs de Réseaux dans le cadre du prescrit, et s'assure par le suivi rigoureux
d'indicateurs, de la réalisation effective des prestations techniques par les opérateurs.
L emploi est rattaché au responsable de la structure régionale ROR. Il est amené à
intervenir sur l'ensemble des Marchés d'EDF Commerce, et sur les deux énergies
électricité et gaz.
Vous serez plus particulièrement chargé :
De l'appui au responsable de la structure ROR, pour le pilotage du processus et
dans les instances régionales de concertation avec ENEDIS/GRDF.
De la représentation ROR dans les différents Comités Clientèle internes
D intervenir sous l animation fonctionnelle de l Expert ROR Sénior dans les
diverses activités du « Marché d Affaires »
Dans le domaine de l expertise, vous contribuerez fortement à la fluidité de
l'interface entre EDF Commerce et les Distributeurs en région
De veiller à l'adéquation entre la performance des distributeurs et les niveaux de
prestation attendus par EDFCommerce.
De contribuer à la prise en compte côté Direction Commerce des évolutions de
procédure avec les distributeurs notamment sur le « Marché de d Affaires ». Vous
vous assurerez aussi que les boucles d'amélioration du professionnalisme des agents
d'EDF Commerce fonctionnent dans le domaine de l interface ROR
De participer aux chantiers nationaux nécessitant une expertise ROR régionale.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du dispositif contractuel de la relation avec les Distributeurs
Une expérience opérationnelle "terrain" reconnue dans le domaine de la relation
clientèle
Une connaissance approfondie des portails Distributeurs et des Systèmes
d Information d EDF Commerce
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Un sens de l'écoute et du relationnel
Des Qualités d'analyse, de synthèse, de diplomatie et d'autonomie
Une Forte disponibilité
Compléments
d'information

Des déplacements sur les territoires Midi-Pyrénées et Aquitaine sont à prévoir, ainsi
que la participation à des réseaux nationaux d expertise ROR.
ce poste pourra être basé sur Toulouse Woodparc (Maj résidentielle 25%) ou Muret
(Majoration résidentielle 24,5%)en fonction du candidat.

Lieu de travail

181 AV JACQUES DOUZANS
31600 MURET
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Catherine REMIGY
Téléphone : +33685918558
Fax : catherine.remigy@edf.fr

Ref 22-22393.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONAL

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 9.10.11

1 Appui Processus Et Métiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des Particuliers, dans
un contexte ouvert, l'emploi assure au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation,
des missions d'appui et de professionnalisation sur les processus afférents au
traitement des Clients Particuliers.
A ce titre, l'emploi contribue plus particulièrement :
- à l'appui des opérationnels sur le traitement des dossier clients complexes,
- à des actions destinées à la mise en oeuvre des processus opérationnels tournés
vers la professionnalisation,
- à la construction et au déploiement des consignes auprès des "encadrants", des
référents « métier » au sein des CRC et des Conseillers Clients,
- au pilotage d actions de montée et de maintien en compétence des Conseillers, en
appui des acteurs de la professionnalisation,
- à la réalisation d'audits et de contrôles internes (qualité produite suite à actions de
professionnalisation, respect des consignes métiers / process).
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'animation et de pédagogie, d'analyse et de synthèse, un esprit
d'innovation ainsi qu'une bonne maîtrise du domaine clientèle sont des atouts
importants pour réussir dans cet emploi. Une bonne connaissance de l'application
SIMM et de ses applications périphériques est souhaitable.
Un bon niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable (Word,
Excel, PowerPoint).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial Part Sud-Ouest.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

A. CHADOURNE
Téléphone : +33618003758
Fax : aurele.chadourne@edf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19621.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
RILLIEUX - PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Rillieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
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Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), 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.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la Clientèle 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.
Profil professionnel
Recherché

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 !
Conformément aux engagements 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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61797

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- MODIFICATION LIBELLE ET DESCRIPTIF DU POSTE

Ref 22-22382.01

Date de première publication : 28 oct. 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 Bzh F/h 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 Vannes, constituée de 6 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région 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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-64265
Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85/02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref 22-22381.01
ENEDIS

26 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Brips Cvl F/h 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 de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

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
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
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PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.
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: 2022-64258
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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85/02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

26 nov. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-17607.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
ETAT MAJOR DRIM GRAND OUEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

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
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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 c ur du fonctionnement de la Direction Immobilière
au travers 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 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 au 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.
.Participer aux actions de Contrôle Internes sur son périmètre.
.Porter la Politique Sécurité des Systèmes d'Information d'Enedis en coordination
avec le RSI

Cet emploi ne requiert pas de connaissances informatiques et technique, mais une
capacité, une appétence et une facilité à la compréhension du fonctionnement
d'application 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

Le poste est à pourvoir au siège de la Direction Régionale Immobilière du Grand
Ouest, situé à Tours.
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Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-59904
Lieu de travail

31 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MILIN GAELLE
Téléphone : 06.64.62.26.79
Mail : gaelle.milin@enedis.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 27/01/2023
- Prolongation au 09/11/2022

Ref 22-22375.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64108
Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

DUVAL DAMIEN
Téléphone : 06 60 83 98 04
Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21124.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le collectif de l'agence d'intervention de l'Allier recherche un Responsable d'équipe
pour intégrer la base opérationnelle de Moulins.
En tant que RE, vous participez à l'animation des équipes de l'agence (techniciens
électricité, techniciens d'intervention polyvalent) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les 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.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence et à ce titre êtes force de
proposition pour visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi est soumis à une astreinte hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

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
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l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63148

Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

RAPIAT LAURENT
Téléphone : 06 72 27 16 73
Mail : laurent.rapiat@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21121.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
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Description de l'emploi

Le collectif de l'agence d'intervention de l'Allier recherche un Responsable d'équipe
pour intégrer la base opérationnelle du Pays Montluçonnais.
En tant que RE, vous participez à l'animation des équipes de l'agence (techniciens
électricité, techniciens d'intervention polyvalent) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les 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.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence et à ce titre êtes force de
proposition pour visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi est soumis à une astreinte hiérarchique.
Profil professionnel
Recherché

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.
Disposez de connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine de la prévention serait un atout.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63147

Lieu de travail

PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

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

FABIEN CHANCEL
Téléphone : 06 32 55 73 01
Mail : fabien.chancel@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-22369.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord Est

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 9.10.11

1 Superviseur.se Eia Confirmé.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision de Nancy, vous
étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine de
l'EIA) sur l'ensemble du territoire Nord-Est afin de garantir la conformité et la qualité de la
réalisation des ouvrages de transport de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, et sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet de la
phase définition du projet jusqu'à la mise en service des installations.
Profil professionnel
Recherché

Il s'agit d'un poste niveau technicien.
Vous avez des compétences avérées en EIA (Électricité Instrumentation Automatisme)? PID et
schémas électriques n'ont pas de secrets pour vous ?
Vous avez le sens du relationnel et une bonne expression écrite et orale qui vous permet de
rendre compte de vos activités de manière claire et précise ?
Vous êtes autonome et rigoureux.se, prêt.e à travailler seul.e et à vous rendre disponible pour
les déplacements permanents (200 jours/an en moyenne) qu'impliquent la prise de poste (sur
l'ensemble du territoire Nord-Est, de la journée à la semaine, et éventuellement sur le territoire
national) ?
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Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être notre candidat.e idéal.e !
N'attendez plus pour postuler !
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
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 d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4697&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : 0785877121

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

21 nov. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18476.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position F

ACHATS
ACHETEUR

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intéressé par le domaine des approvisionnements, un métier à l interface
avec l'ensemble des métiers de GRDF IDF et de ses entreprises prestataires. Vous
contribuez à l atteinte d objectifs stratégiques pour la Région IDF de GRDF :
- Relation partenariale de qualité avec les prestataires (commandes, paiements dans
les délais et disponibilité pour répondre aux questions)
- Satisfaction des besoins en approvisionnements tertiaires de la région IDF
- Maintien du bon niveau des indicateurs de qualité comptable régionaux (charges à
payer, délais de paiement, circuit rouge )
- Anticipation et / ou réactivité en cas de problème (difficultés prestataires )
Plus particulièrement en charge de l'approvisionnement tertiaire de la région IDF, vos
missions sont les suivantes :
- Vous réceptionnez les demandes d approvisionnement, créez des commandes et
gérez les factures pour garantir le paiement dans les délais aux fournisseurs
- Vous traitez les factures en anomalies de votre périmètre
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- Vous garantissez la réalisation des actes de gestion dans le respect des règles en
vigueur (légales et internes ; mise en concurrence, délégation de pouvoirs...)
- Vous êtes relais régional de l application POPAY
- Vous participez au Collectif Achats/Appros de la région et prenez part au dialogue
de gestion avec les Délégations métiers ainsi qu avec la Direction Achats et
Approvisionnements de GRDF
- Vous avez en charge des commandes intérim pour la région IDF
- Vous contribuez à l animation du réseau de chargés de commandes
Des déplacements sont à prévoir sur le site de Pétrelle (16 rue Pétrelle - Paris)
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous vous impliquez dans les enjeux de la région.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité d anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue afin d accompagner les chargés de commandes.
Le candidat recherché doit être rigoureux, avoir un goût prononcé pour les chiffres et
leur analyse et être doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Le candidat doit maîtriser Excel et les outils bureautiques.
La connaissance de SAP Rapsodie et/ou POPay serait un plus.
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 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15
Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11.10.2022 AU 01.11.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 01.11.2022 AU 22.11.2022 INDICE 3

Ref 22-22366.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans un métier RH riche en contacts avec des activités
variées au sein de la DR Sillon Rhodanien.
Dans le cadre d'une importante dynamique Formations et Recrutements, l'emploi :
- met en oeuvre le Plan de Développement des Compétences (Formation et
Professionnalisation) en lien avec la DFP
- participe aux activités de l'équipe en terme de recrutements CDI, CDD, CDD Sénior,
Alternance, Stage scolaire et Marque Employeur (salons...)
- gère un portefeuille de recrutement sur lequel il est référent
- accompagne les managers, salariés, et candidats sur tous ces sujets
- Apporte son appui à l'ensemble de l'équipe MOARH en fonction des besoins
ponctuels

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé et vous aimez travailler en équipe. Vous avez une
bonne qualité d'écoute et vous portez un intérêt particulier à la relation client (externe
et interne).
Vous êtes autonome, force de propositions et possédez une aisance relationnelle
pour contribuer à faire progresser le collectif.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) est indispensable.

Compléments
d'information

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: 2022-64382

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

GAUTHIER PIERRE
Téléphone : 06.98.15.71.87
Mail : pierre-p.gauthier@enedis.fr

Ref 22-22365.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT DELIBERE

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.
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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.

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

Ref 22-22361.01

LAPIERRE ALAIN
Téléphone : 04 92 00 86 41
Mail : alain.lapierre@enedis.fr

26 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la CPA AI Marne en tant que RIP Senior (Responsable
Identifié à la Préparation Sénior), vous participez à l'animation de la préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires aussi bien au niveau organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...).
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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 :
- la réalisation de revues de portefeuilles avec les RIP de la cellule en mesurant la
charge d'activité et en assurant une attribution en conséquence des chantiers,
- l'affectation et le suivi des chantiers avec une interface sur les dossiers avec les
domaines transverses,
- l'organisation et la préparation de certains chantiers complexe sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de l'AI Marne.
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 partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64241
Lieu de travail

- 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

Ref 22-22358.01

17 févr. 2023

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En appui du Chef de Pôle MOAR, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :
- Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et participez à la
gestion au quotidien de l'activité du pôle
- Vous étudiez et affectez des demandes de branchements aux Techniciens
Raccordement et Programmateurs de votre équipe, et suivez la réalisation des devis
et de la programmation des travaux par les prestataires ou l'Agence d'Intervention
- Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur
apportez une assistance technique. A ce titre, vous connaissez la norme C14-100 et
êtes garant de la solution technique et de la rémunération du prestataire.
- Vous êtes en charge de l'animation de l'équipe de Techniciens Raccordement et de
Coordonnateurs Pilotages Raccordement, ainsi que du pilotage de l'activité à travers
des revues de portefeuille
- Vous avez en charge l'animation de la prévention sécurité
- Vous avez en charge l'évaluation de l'équipe et contribuez à sa professionnalisation
tant dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle
- Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence.
Vous contribuez à la satisfaction des clients et des fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes en matière de management et disposez de capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.
Rigoureux, vous êtes autonome et êtes force de proposition.
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Vous avez une première expérience technique ou avez la capacité d'acquérir les
connaissances du domaine raccordement.
Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-12561.
Référence MyHR: 2022-55562

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref 22-22517.01

14 févr. 2023

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe F/h H/F
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Description de l'emploi

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d' de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?
L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),
- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

L'AISMA recherche un-e responsable de groupe de la base opérationnelle d'Equation
(Paris 18ème).
A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable d'équipe et le(s) technicien(s) sénior,
notamment vous :
- Garantissez le respect des règles de sécurité, du code de bonne conduite, du
prescrit, proposez et assurez la mise en application des plans d'actions prévention
- Assurez l'optimisation de l'activité quotidienne fonction des missions, des priorités,
des ressources et des aléas terrain et suivez les indicateurs de performance
- Impulsez la démarche de satisfaction clients
- Garantissez le maintien des compétences (techniques, SI, clients, etc.) et participez
au pilotage du plan de formations
- Accompagnez les parcours professionnels
- Contribuer à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective
Profil professionnel
Recherché

- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs
- Êtes l'interface entre la base opérationnelle et la hiérarchie de l'agence
- Favorisez l'harmonisation des pratiques avec la base de Tolbiac et fluidifiez les
interfaces avec les autres équipes de l'agence
- Portez et démultipliez les projets d'agence et d'entreprise
- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences
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Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.
Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?
Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?
Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?
Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
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 accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, 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: 2022-64189
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

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

1 févr. 2023
Téléphone :

273

Ref 22-22487.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Patrimoine et sous la responsabilité du chef de pôle, l'emploi est
responsable d'une équipe d'une vingtaine de cartographes basés sur le site de Saint
Martin Boulogne.
Il porte les orientations du pôle en donnant le sens. Il organise, anime et coordonne
toutes les activités de son équipe.
Il veille à sa sécurité, à celle de ses équipes et des prestataires attributaires des
marchés Carto terrain.
Acteur de la qualité de vie au travail, il est force de proposition auprès de sa
hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les changements
techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et engagement.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents de son
équipe.
En vue d'améliorer la performance, il met en oeuvre les attendus managériaux, pilote
ses objectifs et assure le reporting régulier.
Il veille à la bonne communication, au partage d'expérience et à la solidarité avec
l'ensemble des équipes afin de garantir l'unité et la performance globale du pôle.
L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec de nombreux
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
techniques ou en lien avec le patrimoine. Le domaine Cartographie est en pleine
évolution, les challenges sont nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, engagement, sens du relationnel, rigueur, autonomie,
capacité d'analyse. Maitrise des outils informatiques.
Une expérience managériale réussie et une connaissance technique des réseaux de
distribution constituent des atouts supplémentaires.

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: 2022-64431
Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06 18 58 58 23
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

Ref 22-22460.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L'ARBRESLE-PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
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professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

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.
Conformément aux engagements 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 les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64166

Lieu de travail

R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04 74 31 37 00
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

Ref 22-22445.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
ETAT MAJOR
CELLULE PERFORMANCE

Position E

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 10.11

1 Pilote Rex H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l évolution des schémas de fonctionnement, la cellule performance
travaille avec la DP au sein de la Direction performance.
Le PIREX DPN assure le pilotage opérationnel du REX selon la DI135 : Pilotage du
REX externe, capitalisation du REX suite à intervention et mise à disposition du REX
à l' intervenant.
Mise en place d'une organisation pour la mise à disposition du REX à l'intervenant à
partir de Benchmarking réalisés sur les autres CNPE.
Déclinaison et mise à jour des référentiels en lien avec l'organisation du REX (DI135
remplacé à terme par un RR/RM et des guides).
Le pilotage opérationnel de la capitalisation des bonnes pratiques identifiées à l'
externe :
Mise en place de l'intercomparaison des tranches EPR.
Capitalisation du REX à travers des accords de coopération.
Animateur de la prise en compte des résultats des évaluations et de la capitalisation
du REX
Il entretient le maillage avec le réseau PIREX de la DPN.
Les différents acteurs de la cellule performance ont des missions prioritaires mais
doivent faire preuve d adaptabilité pour suivre l actualité et contribuer à l atteinte
des finalités de la Cellule. A ce titre, il est important qu ils acquièrent une base du
SMI (Processus, Sous processus, découpage en processus élémentaires, instances,
processus de priorisation, gouvernance, pilotage ) et de la boucle d Amélioration
Continue (PAC, REX ).
Le PIREX doit être capable de remplacer le PIPAC sur des réunions opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en qualité, gestion de projets et conduite du changement

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Taux de services actifs de l'emploi
- sédentaires sans astreinte
- 20% avec astreinte

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS:
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

C.LEGER

Ref 22-22430.01

E.MAGNIN
Téléphone : 02 33 87 71 04

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C - Pôle Affaires
Spécialité Robinetterie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et Projet En En - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

SPECIALITE : ROBINETTERIE
Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi correspond au
développement des prestations intégrées (cuve, générateurs de vapeur, robinetterie
intégrée, etc) et aux marchés de logistique coordonnée.
Postures et rôles clés du CAP :
- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.
- par sa connaissance de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l'affaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pers
530

M. LEFRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Ref 22-22424.01
GRDF

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
278

POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE
Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent(e) Ingénierie, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service. C est également être en appui
au chef d agence sur l animation managériale des équipes et l appui technique aux
Chargés d Affaires.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ? Vous aimez transmettre votre savoir et contribuer à l animation des
équipes ?
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes et
externes, particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance,
développement, patrimoine industriel, mais aussi nos partenaires travaux etc
En complément de ces activités, vous serez amenés, en appui de votre chef
d agence à contribuer à l animation managériale de l agence. A ce titre, une lettre
de mission vous sera fournie pour expliciter l ensemble des missions qui vous seront
confiées.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Vous avez une appétence managériale.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence de
Lille à minima. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

18 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21104.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.
Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
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En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l' EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
Emploi ouvert à la RPCM.
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/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63042

Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

TOMATIS Hélène
Téléphone : 04 73 34 57 04
Fax :
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

16 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21107.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.
Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
Emploi ouvert à la RPCM.

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/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63081
Lieu de travail

7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

TOMATIS Hélène
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

16 déc. 2022

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

Ref 22-22412.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Essais de Puissance" 612520022

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le Département Laboratoire des Matériels Electriques (LME)
réalise des prestations d'essais sur du matériel électrique des réseaux HTA et HTB. Il
dispose d'installations d'essais unique en France qui lui permettent de reproduire les
contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les matériels en
exploitation. Le LME agit à la demande des clients internes (Enedis, CIST, DPN, ...)
ou externes (Compagnies d'Electricité et constructeurs français, européens ou
étrangers).
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L'emploi concerne une activité de maintenance industrielle au sein du Groupe Essais
de Puissance. Ce groupe exploite et maintient de grands laboratoires d'essais
électriques aux Renardières pour répondre à la demande des clients et aux besoins
d'évolutions et d'optimisation des réseaux du Groupe EDF.
Sous l'autorité d'un Chef de Groupe et d'un animateur de pôle, le technicien de
Maintenance Confirmé :
. est responsable du bon déroulement des dépannages,
. prépare et pilote des opérations de maintenance et/ou travaux avec les entreprises
prestataires dans le cadre d'arrêts programmés
. assure l'interface entre le chargé d'exploitation délivrant les accès et le chargé de
travaux de l'entreprise prestataire. Il coordonne l'activité de maintenance sur
l'ensemble de son périmètre
. instruit les dossiers d'achat pour les affaires qui lui sont confiées puis rédige le
cahier des charges et assure le suivi de l'ensemble du dossier en coordination avec
les acheteurs.
Plus largement, le titulaire du poste contribue à la vie du Laboratoire en participant à
des activités transverses, telles que propositions d'amélioration de la sécurité et de
l'efficacité des méthodes, analyse de risques, rédaction des notes techniques, gestion
de contrats de prestations, contrôles de conformité...
Profil professionnel
Recherché

. Compétence en électrotechnique
. Habilitations électriques, CACES, secouriste du travail
. Bon relationnel et goût du travail en équipe
. Sens du résultat et du service rendu
. Sens fort des responsabilités (l'emploi a un impact direct sur la sécurité des hommes
et des installations)
. Compétence en gestion d'affaire et relation avec les entreprises prestataires
. Une bonne connaissance des équipements des réseaux du Transport et/ou de la
Distribution serait appréciée
. Autonomie

Compléments
d'information

Horaires liés au fonctionnement des Laboratoires (8 h 30 - 17 h 05)
Pas d'astreinte, peu de déplacement, environnement de recherche du site des
Renardières.

Lieu de travail

Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE Cedex
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 45 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabien LUCET
Téléphone : 01 60 73 61 72

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88
Mail : sonya.lumb@edf.fr

11 nov. 2022

Mail : fabien.lucet@edf.fr

Ref 22-22406.01
EDF

PEI

Date de première publication : 28 oct. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Bellefontaine B

Position E
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
GF 10.11.12

1 Chef De Branche Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diesel, EDF PEI
BELLEFONTAINE en la Martinique.
EDF PEI est une filiale d'EDF SA. Au sein du GR Maintenance de la Centrale, la
Branche Mécanique est en charge de la maintenance programmée et fortuite des
installations , ainsi que d'opérations d'amélioration.
Sous la responsabilité du chef de GR et fonctionnellement de l adjoint de GR
Maintenance et en coordination avec les autres équipes (conduite, branche
mécanique, intervenants extérieurs par exemple), le chef de branche :
- Encadre, planifie et contrôle l'activité des personnels de son équipe et des
intervenants extérieurs,
- Est garant de la réactivité, de la préparation, de l'efficacité et du retour d'expérience
des interventions en vue de maximiser la fiabilité et la disponibilité des installations et
d'éviter les incidents,
- Participe à l'amélioration des compétences des personnels
- Participe aux analyses d'incidents, diagnostics en lien avec les autres acteurs de la
centrale, rédige ou contrôle les rapports d'incidents ou analyses techniques, y
compris les données ou comptes rendus en GMAO,
- Met au point des méthodes de maintenance prédictive, programmée, curative, plans
qualité d'intervention et participe à l optimisation des stocks dans un souci
d'optimisation technico-économique,
- Est acteur de la sécurité des intervenants vis à vis des risques de toute nature,
- Fait partie de l'équipe de pilotage du GR et à ce titre contribue au portage de
politiques, d'objectifs et résultats, et de communication auprès du personnel.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, réactivité face aux événements,
Aptitude à encadrer des équipes opérationnelles,
Connaissances dans les domaines mécanique, chaudronnerie et robinetterie pour
diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la marche des groupes diesel,
auxiliaires et équipements périphériques,
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience,
Connaissance de l'outil informatique,
Sens de l'écoute et du relationnel,
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et à transmettre des informations
Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

Activité en horaires discontinus, participation au roulement d'astreinte,
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de la Martinique et, à ce titre, est susceptible
d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale EDF-PEI BELLEFONTAINE B
Fond Laillet BELLEFONTAINE
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet- 97222 BELLEFONTAINE

Astreinte
d'action
immédiate

Jean Claude LOUIS-LOUISY
Téléphone : 05 96 79 29 55

Matthieu PEDESERT
Téléphone : Téléphone : 05 96 79 29 46

11 nov. 2022

285

Fax : matthieu.pedesert@edf.fr

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21068.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur Ef H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi se professionnalise au métier d Opérateur. Il
développera entre-autre ses connaissances sur le fonctionnement de l installation, le
fonctionnement des régulations, la conduite normale, incidentelle et accidentelle. Il
développera des capacités d ERP, étude et résolution de problème.
Lors de la formation, l emploi développera une connaissance fine de la
documentation utile au métier d Opérateur.
Pendant sa formation Opérateur, il reste habilité Agent de Terrain et fait des activités
terrain, compatibles avec sa formation OP (si initialement habilité Agent de Terrain)
Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
- posséder un bon esprit de synthèse,
- être rigoureux et précis dans l'action.
Le travail en équipe étant très présent, l agent doit disposer de qualités relationnelles
reconnues.
Une participation forte au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec
par exemple, l'émission de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation
de formations internes.
L'emploi est soumis à un roulement de quart avec nécessité d'adhérence à ce
roulement.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience sur un CNPE dans un domaine technique.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

3 nov. 2022

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

Ref 22-22379.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent Brips Cvl 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 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
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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.
Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des missions transverses agence

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
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

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: 2022-64179
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
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Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85/02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref 22-22119.01

26 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi
Au sein de la DR IDF Ouest, l'emploi, placé au sein du BAG (Bureau des Affaires
générales), est en charge du pilotage des prestations de proximités regroupant le
petit entretien technique tous corps d'état, les espaces verts et les travaux simples,
sur un périmètre immobilier qui lui est affecté :

- Il organise le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, et assurant la
contractualisation avec ces prestataires (demande d'achat, commande),

- Il réalise les visites préalables à la signature des Plans de Prévention.

- Il pilote la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.

- Il réceptionne les travaux en respectant les procédures internes et veille à la levée
des réserves,

- Il est le garant du respect de la Qualité / Coûts / Délais de ses opérations.

Pour les opérations de travaux de plus grande envergure, pilotées par la Délégation
Régionale Immobilière ou par le PMEUR, l'emploi pilote avec les occupants, en tant
que mandataire de site, l'ensemble des actes nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de travaux: plan de prévention, information, pilotage des déménagements,
contrôle de conformité et suivi de réalisation...
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L'emploi anime sur son périmètre d'activité, en tant que mandataire de site les
demandes faites par les sites ou pour son compte dans l'outils Enedis Immo.

L'emploi s'assure
de la mise à jour des documents de sites dont il a la responsabilité.
L'emploi contribue à l'élaboration du PMT Immobilier, assure pour le compte du Chef
d'Agence Immobilier les relevés sur site nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

- Organisation et planification, méthode et rigueur.
- Analyse et résolution de problèmes.
- Qualités relationnelles et leadership.
- Des connaissances générales du bâtiment, de la maintenance technique et des
travaux immobiliers ainsi que du contexte réglementaire associé seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64025
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

21 nov. 2022
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Pascal LE BLON: pascal.le-blon@enedis.fr
Téléphone :
Mail : Audrey CHENEAU: audrey.cheneau@enedis.fr

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01 34 20 34 21
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20987.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SCO en quart.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGER LA DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20322.02
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu il
organise afin de permettre aux salariés d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L emploi assiste également le responsable d équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47
Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/11/2022 AU 21/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21269.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz
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GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- 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
Une expérience réussie dans l'encadrement 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
- 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
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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.
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

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

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01/11/2022 AU 21/11/2022 INDICE 02

Ref 22-22368.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent F/h H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électricité producteur en
définissant le projet, de la demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la
prise de décision de lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets à
haute valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et interface en interne complexe)
ou nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du maître d'oeuvre externe.
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Vous réaliserez des auto-revues et proposerez des solutions notamment lors des
revues de portefeuille avec le manager.
Vous contribuerez également à la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs :
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets producteurs
* Elaborer la Décision d'étude et d'investissement
* Elaborer ou faire réaliser les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* Assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent sur la partie producteur BT sup 36 pour toute la DR Sillon
Rhodanien, à ce titre vous animez les chargés de projets producteurs.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception sénior et participer à des actions de formation.
Conformément aux engagements 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
Les compétences attendues pour le poste Sont :
- autonomie, synthèse, rigueur
- pédagogie, accompagnement des agents
- curiosité et adaptabilité,
- gestion des interfaces
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
Vos qualités relationnelles sont 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 de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64274

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref 22-22520.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi

Être Responsable Conseil et Développement, c est aller chez des clients, prospects
et autres parties prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages,
pour leurs projets neufs ou de rénovation.
C est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants. C est participer à la
montée en compétences de l équipe.
Au sein de la Délégation Marché d Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf et
rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
uvre, en portant l offre de raccordement et en s assurant de la satisfaction du client
jusqu à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété essentiellement sur le périmètre
ex Haute Normandie
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d écoute et de négociation,
d une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d une
disponibilité horaire large, l activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements de la Seine-Maritime, l Eure et plus occasionnellement sur l ensemble
de la région Nord-Ouest).
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d entreprises.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 PLACE DE LA PUCELLE 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80
Mail : stephanie.michel@grdf.fr

Ref 22-22501.01
ENEDIS

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position D
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SUPPORT
Finances - Gestion
GF 11.12.13

1 Contrôleur De Gestion Junior F/h H/F

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat-Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements, dont le Département Finance & Achats dont
vous dépendrez, et une mission transverse.

Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi
- est en charge de l'animation des clôtures mensuelles,
- est l'interlocuteur de l'UCN et des pôles sur les questions comptables (CAP, PAR,
redressements comptables et de gestion....)
- respecte les procédures de gestion et participe à leur évolution, ainsi qu'à la
diffusion de la culture financière
- produit les reporting du réalisé.
La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment pour le PMT et les reprévisions, et
contribuez aux actions d'amélioration continue identifiées dans la feuille de route
annuelle de votre équipe.

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances comptables
- Connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
- Capacité à travailler en équipe, bonne communication, très bon relationnel
- Prise de hauteur, organisation, grande rigueur et pro-activité
- Connaissance du SI appréciée sans être obligatoire

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: 2022-64432
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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

Laetitia FOURRIER
Téléphone : 06.71.82.27.18
Mail : laetitia.fourrier@enedis.fr

Ref 22-22494.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Coordinateur Cellule Approvisionnement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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 !
Le Département Performance et Pilotage accompagne l'ensemble des salariés du
Pôle 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
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assurant une cohérence globale
- Étant le commanditaire des applications supports
NEX'US cherche un Coordinateur de cellule d'approvisionnement au sein du
département Performance et Pilotage qui pilote le reporting du Pôle et les activités
transverses supports.
Les activités de l'équipe Appro:
- Traitement des appro (DA/ Commandes, ...) des équipes du site de Parallèle du
Pôle NEX'US (500 commandes par an)
- Accompagnement et professionnalisation des opérationnels
Vos missions:
- Manager l'équipe (3 prestataires) pour délivrer le processus d'approvisionnement
des équipes de Parallèle du Pôle NEX'US
- Valider et contrôler l'ensemble des commandes PGI du Pôle NEX'US (1500
commandes par an)
- Garantir le respect du processus d'approvisionnement du Pôle (accompagnement
des opérationnels, rappel des règles, ...)
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des sujets achats / commandes dans l'outil PGI est indispensable.
Vous avez une culture client interne très forte, une appétence au pilotage d'activité
est requise.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64245
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
Téléphone : 07.64.81.80.19
Mail : mathieu.coste@enedis.fr

Ref 22-22483.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
TRANSITION ECOLOGIQUE ET RSE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Pour amplifier ses actions dans le domaine de la Transition Ecologique et être en
cohérence avec les ambitions du Projet Industriel et Humain, la Direction Régionale
Bourgogne a choisi de se doter d'une compétence dédiée au sein de la « Transition
écologique, Innovation & RSE ».
Dans une coopération avec l'Adjoint au Directeur Transition Ecologique, Innovation &
RSE, le chargé de Projet « Transition Ecologique » a en charge les missions
suivantes :
·Piloter les grands projets de Transition Ecologique à la maille Bourgogne
Franche-Comté, en relation étroite avec les différentes parties prenantes
o Région: accompagner le plan de relance, contribuer activement à déployer et
évaluer les actions d'efficacité énergétique sur le territoire régional ,la précarité
énergétique, développer la prise en compte de la transition écologique, etc...
o Banque des territoires BFC
o Mais également Ademe , Alterre , ...
· Contribuer au pilotage du Plan d'action Bilan Carbone de la DR
· Contribuer à l'animation du Comité Innovation
· Il pourra également apporter son expertise de la Transition Ecologique sur les
dossiers suivants:
o Le projet de Belfort e-start
o le projet H2020 Response Dijon
o les différents projets TE départementaux
· Il est le référent « Sobriété énergétique » de la DR. A ce titre, il assure le suivi des
projets de réduction des consommations et garantit leur adéquation avec la politique
nationale qui est en cours de mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu sera reconnu pour ses qualités relationnelles, son ouverture
d'esprit, son esprit d'entreprendre et sa capacité à innover. Il aura su démontrer par la
passé sa capacité à piloter des projets et à travailler en équipe.
Une forte appétence pour l'innovation énergétique et environnementale est souhaitée.

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.
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Référence MyHR: 2022-62356
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Pascal LAUDE
Téléphone : 06 99 18 86 55
Mail : pascal.laude@enedis.fr

Ref 22-22482.01

28 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
TRANSITION ECOLOGIQUE ET RSE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

En tant que Chargé de projet territorial sur la Région Bourgogne Franche-Comté,
Alsace, rattaché à la DR Bourgogne vous assurez un rôle essentiel dans le portage et
la création d'offres et partenariats qu'Enedis déploie auprès des parties prenantes sur
les territoires (collectivités territoriales, associations, agences locales énergies,
auto-consommateurs individuels et collectifs, bailleurs, aménageurs, parcs
naturels...).
Dans une coopération et au service de la filière territoriale de l'ensemble des DR
couvertes par la Région administrative vous serez rattaché à l'Adjoint au Directeur
Transition Ecologique, Innovation & RSE.
Dans ce cadre, vous contribuez à l'activité territoriale de(s) la DR(s) de votre zone
d'activité : veille sur l'écosystème territorial, accompagnement des territoires dans
leurs projets de transition écologique, animation territoriale pour le portage et la
diffusion des offres ainsi que des partenariats, contribution au développement et à
l'innovation.
Vos activités principales se regroupent autour des axes ci-dessous pour lesquels
vous devez :
· Capter les attentes, les comprendre, les analyser, les partager
· Animer la filière territoriale en région sur les solutions pour les territoires, appuyer au
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déploiement, à la diffusion, au partage, aider au montage de partenariats et de projets
Pour assurer ces missions :
o Vous incarnez la transversalité et l'intégration des composantes métiers de la
transition énergétique dans le cadre stratégique élaboré au niveau national.
o Vous êtes membre actif du collectif des IT et vous impliquez dans le partage des
bonnes pratiques, l'entraide et le mentorat.
o Fort de votre connaissance des besoins clients, vous êtes force de propositions sur
de nouvelles offres que vous pouvez être amené à concevoir avec le Pôle Projets et
Solutions de la DCT.
o Vous participez aux Journées DCT.
o Une mission nationale peut vous être confiée sur la base du volontariat en fonction
de la charge de travail et de vos compétences.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu sera reconnu pour ses qualités relationnelles, son ouverture
d'esprit, son esprit d'entreprendre et sa capacité à innover. Il aura su démontrer par le
passé sa capacité à piloter des projets et à travailler en équipe.

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: 2022-62360
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Pascal LAUDE
Téléphone : 06 99 18 86 55
Mail : pascal.laude@enedis.fr

Ref 22-22479.01
ENEDIS

14 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

304

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior () F/h H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création de son Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche un « appui métier gestionnaire
de contrats senior».
Le gestionnaire de contrats est un acteur essentiel de la performance des achats
d'Enedis. Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, votre mission sera de
gérer un portefeuille de contrats utilisés par les métiers techniques, tout en
accompagnant les utilisateurs dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels et la
réponse à leurs besoins.
Le gestionnaire de contrats pilote les contrats qui lui sont confiés de manière
quantitative et qualitative. Il contribue à l'évaluation des fournisseurs et en réalise la
synthèse. Il appuie le demandeur et l'utilisateur final dans leurs relations
contractuelles avec les fournisseurs.
Tout au long de la vie d'un contrat, le gestionnaire de contrat s'assure que tous les
engagements pris par les deux parties sont tenus et que les plans de contrôle et les
éventuels plans de redressement sont mis en oeuvre. Il est le garant de l'application
juste et équitable des dispositions contractuelles (pénalités, bonus).
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à
- rédiger la demande d'achat d'un nouveau marché,
- décliner les objectifs stratégiques établis par le CODIR dans le contrat et dans les
critères d'attribution des marchés ;
- assurer le portage du nouveau marché auprès des utilisateurs puis établir le REX
d'un marché en vue de son renouvellement ;
- assurer le pilotage technique et financier du marché au travers de revues
périodiques avec les titulaires, et piloter le système d'évaluation du fournisseur
- appuyer les utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
- assister les utilisateurs dans la gestion des litiges avec les fournisseurs avec l'aide
de votre manager.
- apporter votre concours aux actions de « sourcing » et aux plans de qualification
des fournisseurs
-réaliser des visites de chantier

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à gérer des contrats portant sur l'ensemble des prestations métier
du distributeur : branchement, maintenance, dépannage, travaux aériens, souterrains,
etc. La répartition et le pilotage des portefeuilles des gestionnaires de contrat sont
réalisées par votre manager.
Des marchés à enjeux ou à portée stratégique vous seront prioritairement confiés.
Vous prendrez également en charge des missions transverses pour le compte de
l'équipe telles que:
- l'administration de l'application e-presta,
- l'élaboration de reportings des marchés
- des suivis spécifiques (PQF, sous traitance)
Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR ou de nos prestataires.
En cas de plan ADEL ou de crise climatique, vous serez sollicité pour participer aux
différentes cellules de crise ou d'appui.
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Une expérience significative de gestion de contrats "travaux réseau" est
indispensable, ainsi qu'une expérience opérationnelle des métiers
ingénierie/exploitation.
Capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs du Pôle et de la DR.
Forte autonomie, motivation, curiosité, esprit d'analyse, de synthèse et force de
proposition sont les qualités indispensables pour assurer les missions confiées dans
une recherche permanente de performance opérationnelle.
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64488
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83
Mail : bruno.theret@enedis.fr

16 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-20292.02
RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Règlementaire et Juridique

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Conseil En Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Cet emploi assurera notamment les missions suivantes :
- Appui et conseil aux départements de la DRH ainsi qu aux Directions RH de Proximité en
matière de droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale, dont la prise en compte de
la règlementation spéciale applicable dans les IEG)
- Production des normes, textes, notes nécessaires
- Veille législative et réglementaire
- Professionnalisation de la filière RH, notamment des Directions RH de proximité, sur le volet
juridique et règlementaire lié à l activité
- Gestion et Animation du fonds documentaire juridique et réglementaire
- Suivi de contentieux devant les juridictions externes

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 en droit social et une expérience professionnelle d au moins 3 ans.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 07 64 41 58 33

1 déc. 2022

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

Ref 22-22451.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

Au coeur des Alpes,dans une région dynamique et vivante,entre lacs et montagnes,le
poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie.Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle,au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes,dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant qu'Appui Métier Senior :
-Vous fait partie de l'état-major de l'agence, participez aux réunions d'encadrement au
sein desquelles vous contribuez aux prises de décisions.
-Vous êtes en charge de la montée en compétence et de la professionnalisation des
agents au sein du pôle. Vous apportez votre connaissance des gestes et processus
métiers, et accompagnez les transformations.
-Vous êtes en appui du pilotage des prestataires et de leur montée en compétences
-Vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
Votre responsable de Pôle vous confiera aussi:
-des missions transverses pour le compte de son pôle et de l'Agence.
-des missions d'appui sur certains aspects du métier
-des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.
Vous contribuez:
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie dans le management et dans l'expertise et vous
faites de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-62755
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22448.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Sen F/h H/F

309

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste d'interlocuteur privilégié sénior est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Mobilité
Electrique & Résidentiel Collectif en tant qu'Interlocuteur Privilégié Sénior :
- Vous êtes l'interlocuteur des syndics, bailleurs sociaux et des collectivités pour les
accompagner dans leurs projets d'installation d'infrastructure de recharge pour
véhicules électriques ou de projets de rénovation de colonnes montante électrique
dans le résidentiel collectif.
-Vous accompagnez les dossiers de la définition du besoin de la copropriété jusqu'au
passage en Assemblée Générale et à la signature de la proposition de raccordement,
en relation étroite avec l'appui des métiers. Vous contribuez à la satisfaction des
clients (syndics, bailleurs sociaux, collectivités) en coordonnant les actions d'Enedis
relatives à leurs attentes.
- Vous pourrez piloter des missions spécifiques au sein du Pôle.
Pour assurer votre activité quotidienne et notamment le suivi des affaires, vous
développez une relation de qualité, de respect et de confiance réciproque avec les
interlocuteurs externes et internes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans le domaine ingénierie raccordement.
Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des syndics, bailleurs sociaux et des
collectivités locales serait un plus.
Vous faites preuve de très bonnes qualités relationnelles, de capacité d'écoute, de
rigueur, d'organisation, vous avez le sens de la confidentialité, et le goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, et réactivité. Ce poste nécessite d'être
réactif en cas de sollicitation et disponible.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64044
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

6 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21049.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions du Gard et de la Base Opérationnelle de Nîmes et
Bagnols-sur-Cèze, vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe
d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions du Gard.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Gard, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est avec astreinte hiérarchique.
Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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 !

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: 2022-62160
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 06 69 13 79 89 / 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Ref 22-22439.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV CONT COMPTA ET FINANCIER

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 1ERE LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF 11.12.13

1 Cadre Synthese Analyse Et Controle Junior H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Synthèse Analyse Publication assure le pilotage, la production et l'analyse
des comptes selon les différents référentiels (CRC, IFRS), la publication de ces
informations, le respect des obligations fiscales.
Il contribue ainsi à la certification des comptes et répond aux exigences des
contrôleurs externes (CAC...) ou internes.
Le poste :
- Contribue au processus de clôture des comptes mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels selon les différents référentiels dans le respect des délais et des exigences
de qualité attendus.
- Participe à la production de la documentation comptable du service.
- A en charge des domaines d'analyse (suivi des recettes et des inter-compagnies,
notamment).
- S'assure de la coordination de l'ensemble des acteurs concernés et la couverture
des risques associés à l activité de contrôle interne (Income...).

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d écoute, de rigueur et un
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bon esprit de synthèse.
Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers opérationnels ainsi que les
évolutions règlementaires.
Force de proposition, vous savez apporter l éclairage comptable et financier
nécessaire à vos différents interlocuteurs.
Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d évolutions informatiques, sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l aise avec office 365 et d une manière générale avec les systèmes
d information, dont SAP.
Pratique de l anglais appréciée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

24 nov. 2022

314

Ref 22-22437.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Distrib - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
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CV exigé.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( 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.

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

Ref 22-22432.01

RRH : Samy CHELLAH
25 nov. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Date de première publication : 28 oct. 2022
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ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Technicien 2èm Degré Environnement Sécurité (tec2) H/F

Description de l'emploi

L emploi est le correspondant du domaine incendie et à ce titre
Il fait respecter les règles en vigueur dans ce domaine pour les installations ICPE
Il assure la programmation des exercices, de la maintenance des équipements et de
la conformité des EPI.
Il pilote les campagnes de formations initiales et les recyclages du domaine pour le
compte de la Centrale
Il accompagne les intervenants pour la prise en compte du risque incendie dans le
cadre de leurs activités sur la centrale
Il programme et réalise avec les équipes les exercices périodiques incendie en y
associant autant que faire se peut le SDIS Mayotte.
Il pilote les activités de maintenance et d installation de lutte et de détection incendie
L emploi est l acteur majeur de la politique House Keeping de la Centrale et à ce
titre :
Il pilote et contrôle les activités périodiques et nettoyage et d entretien des
installations
Il pilote les prestataires externes intervenant pour la propreté et le maintien du
patrimoine bâtiments (climatisation, équipement, )
des différents réseaux (EP, Egoutture, ), des installations et extérieurs (espaces vert,
) au sein de la centrale
L emploi est un acteur majeur du domaine environnement à ce titre :
Il participe aux analyses des différents paramètres d exploitation
Il programme et réalise avec les équipes les exercices périodiques environnement
Il pilote la maintenance et la mise à niveau des installations en lien avec
l environnement (Production d urée liquide et Traitement des effluents SENITEC,
SEREP)

Profil professionnel
Recherché

Établir un plan de prévention des risques
Bonne connaissance des normes ISO en lien avec le poste
Entretenir des équipements de laboratoire
Réaliser une maintenance de premier niveau
Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe
Bonne aisance technique et relationnelle
Maîtrise des techniques de laboratoires (BPL)
Capacités rédactionnelles
Bonne pratique des outils de bureautiques et outils métier

Lieu de travail

Centrale de Longoni
97690 KOUNGOU
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique
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Jean-François LAUGIER-Chef de Pôle Production
Téléphone : 0269638921
Mail : jf.laugier@electricitedemayotte.com

Ref 22-22429.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Chef De Section Performance Et Méthodes H/F

Description de l'emploi

Pilote la mise à jour et l application des procédures et processus applicables au pôle
production,
Pilote et veille à l harmonisation de la programmation des activités du pôle
production
Pilote les contrats applicables sur les centrales en exploitation
Anime l accompagnement et le conseil sur le terrain en vue d une meilleure
application des processus par les agents
du pôle production
Réalise le contrôle interne pour le compte du pôle production dans ses domaines de
compétence
Pilote la mise à jour du plan de maintenance du pôle production
Pilote la mise à niveau de la GED en particulier la mise en place d un programme de
numérisation des
documents d exploitation et en assure la mise à jour.
Pilote l innovation pour le pôle production
Anime le processus d amélioration continue dans son domaine de compétence
L emploi pourra être amené à accomplir des missions spécifiques à la demande du
pôle en dehors de son domaine
de compétence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans l exploitation des centrales thermiques et autres unités de
production d électricité
Capacité à gérer des priorités et des situations difficiles
Bonne maîtrise de la gestion du temps, forte disponibilité et capacité de travail en
simultané sur différents sujets
Maîtrise des règles de sécurité des installations, notamment l'UTE C18 510 et les
consignes d'exploitation
Connaissances approfondies en matière de réglementation ICPE.

Lieu de travail

Siège Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique
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Jean-François LAUGIER-Chef de Pôle Production
Téléphone : 0269638921
Mail : jf.laugier@electricitedemayotte.com

18 nov. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18324.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Traitement Réglementaire

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 11.12

1 Assistant.e Ingenieur Referent.e H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.
Vous êtes en charge de :
- D'assister le responsable d'équipe Traitement Réglementaire dans la gestion de l'activité
travaux tiers et urbanisme en répartissant ou en prenant en charge les dossiers prioritaires ou
sensibles
- Faire référence dans l'utilisation de la doctrine relative au métier travaux tiers et urbanisme
auprès des techniciens TTU
- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené.e à former un.e nouvel.le utilisateur.ice sur ces outils
- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Traiter et signer des réponses à sollicitation d'urbanisme en adéquation avec les mandats et
délégations attribuées
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer à des groupes de travail transverses dans le domaine des travaux tiers et de
l'urbanisme

Profil professionnel
Recherché

Capacité à prendre du recul sur son activité pour prioriser, organiser le travail en fonction de la
charge et des priorités
Capacité à analyser des situations parfois complexes et adapter le traitement en fonction de
cette analyse
Capacité à rendre compte et proposer des solutions sa hiérarchie
Capacité à communiquer avec les acteurs externes, émetteur des dossiers d'urbanisme
(collectivités, porteurs de projet, particuliers)
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Connaissance de la réglementation anti endommagement et de l'AMF sur les aspects maîtrise
de l'urbanisation
Aisance dans l'usage des outils informatiques et collaboratifs courants.
Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4684&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation V3
- V2

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-18004.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (cpa) H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var
Est, vous organisez l'animation et le pilotage de votre pôle. Vous serez en lien avec
de nombreux services (Bases Opérationnelles, Hypervision, Domaine Raccordement
Ingénierie, Acheminement etc.). L'écoute et la recherche de compromis sont donc
primordiales.

La CPA Var Est est composée de 13 agents (opérateurs et programmateurs)
compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur
encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), utilisation de nouveaux
outils structurants (CINKE EVOLUTION).
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client est au coeur de vos préoccupations. Pour cela,
vous organisez avec la CPA les programmes de Rénovations Programmées, de
maintenance ainsi que l'activité clientèle.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein de
l'Agence Interventions Var Est ou du domaine Opérations de la DR Côte d'Azur.

Conformément aux engagements 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

Compétences métiers réseaux et activités clientèles seraient un réel plus.
Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-60485
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modidication 2 : levée de la vacance éventuelle
- V3: prolongation jusqu'au 31/01/2023

Ref 22-22400.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD
65240808

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous encadrez et gérez administrativement une dizaine de conseillers en tant que RE
référent, coordonnez leurs activités et les responsabilisez au quotidien : management
de proximité, animation de réunions, organisation d'animations commerciales,
Vous fixez leurs objectifs individuels et collectifs et les fédérez autour des résultats à
atteindre. Vous veillez au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs tout en
donnant du sens à ces objectifs. Vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif
régulier auprès de votre responsable et des conseillers dont vous évaluez la
performance dans une posture responsable.
Vous participez aux recrutements et assurez l intégration des nouveaux arrivants.
Vous êtes le garant de l'évaluation et du développement des compétences des
conseillers : détection des besoins de professionnalisation, sollicitation de
l intervention de formateurs et pilotage pour votre équipe de la boucle de retour de
professionnalisation. Référent sur le métier pour votre équipe en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des CC,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite du changement, vous êtes également RE
transverse ! En tant que pilote d un domaine ou chef de projet, vous communiquez
régulièrement auprès des conseillers et faites remonter les alertes si vous détectez un
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risque dans l adhésion des salariés à la stratégie du Groupe ou de l Unité. En tant
que membre du collectif managérial du CRC, vous travaillez en étroite relation avec le
responsable de CRC et le manager des opérations (son adjoint) pour la bonne
coordination des équipes et des activités du CRC.
Selon votre capacité d adaptation, vos compétences et vos envies, vous serez
missionné sur des activités transverses !
Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance du domaine commercial et/ou clientèle, vous :
avez le sens « client » et le sens du résultat,
faites preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
êtes tourné vers votre équipe, savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer
les conseillers aux différentes transformations qui se présentent,
faites preuve d une forte capacité à organiser le travail en équipe,
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.

Compléments
d'information

Outre une aptitude managériale (force de conviction, motivation des acteurs, ), vous :
aimez les travaux collaboratifs,
avez du leadership (autonomie, détermination, énergie ),
présentez des aptitudes de pilotage, de conduite de la performance et d analyse,
souhaitez développer une vision d ensemble avec un esprit de synthèse.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

S. BRUN
Téléphone : +33614836742
Fax : sophie.brun@edf.fr

Ref 22-22399.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC AQUITAINE NORD
65240808

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F
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Description de l'emploi

Vous encadrez et gérez administrativement une dizaine de conseillers en tant que RE
référent, coordonnez leurs activités et les responsabilisez au quotidien : management
de proximité, animation de réunions, organisation d'animations commerciales,
Vous fixez leurs objectifs individuels et collectifs et les fédérez autour des résultats à
atteindre. Vous veillez au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs tout en
donnant du sens à ces objectifs. Vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif
régulier auprès de votre responsable et des conseillers dont vous évaluez la
performance dans une posture responsable.
Vous participez aux recrutements et assurez l intégration des nouveaux arrivants.
Vous êtes le garant de l'évaluation et du développement des compétences des
conseillers : détection des besoins de professionnalisation, sollicitation de
l intervention de formateurs et pilotage pour votre équipe de la boucle de retour de
professionnalisation. Référent sur le métier pour votre équipe en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des CC,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite du changement, vous êtes également RE
transverse ! En tant que pilote d un domaine ou chef de projet, vous communiquez
régulièrement auprès des conseillers et faites remonter les alertes si vous détectez un
risque dans l adhésion des salariés à la stratégie du Groupe ou de l Unité. En tant
que membre du collectif managérial du CRC, vous travaillez en étroite relation avec le
responsable de CRC et le manager des opérations (son adjoint) pour la bonne
coordination des équipes et des activités du CRC.
Selon votre capacité d adaptation, vos compétences et vos envies, vous serez
missionné sur des activités transverses !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance du domaine commercial et/ou clientèle, vous :
avez le sens « client » et le sens du résultat,
faites preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
êtes tourné vers votre équipe, savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer
les conseillers aux différentes transformations qui se présentent,
faites preuve d une forte capacité à organiser le travail en équipe,
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.

Compléments
d'information

Outre une aptitude managériale (force de conviction, motivation des acteurs, ), vous :
aimez les travaux collaboratifs,
avez du leadership (autonomie, détermination, énergie ),
présentez des aptitudes de pilotage, de conduite de la performance et d analyse,
souhaitez développer une vision d ensemble avec un esprit de synthèse.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

4-6 Rue René Martrenchar
( 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

33150 CENON

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.

Franck DUMELIE
Téléphone : 06 22 92 59 27

11 nov. 2022
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Ref 22-22394.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Sud Ouest
ETAT-MAJOR
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 11

1 Expert Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel en marché ouvert, l'emploi assure des
missions :
- de formateur relais, par le déploiement des modules de formation auprès des
acteurs de la professionnalisation de la Direction Marché Clients Particuliers (DMCP),
de la solidarité pour la Direction Marché Collectivités, Territoires et Solidarités
(DMCTS) et par l appui pédagogique qu il apporte à la filière ;
- de formateur sur les sujets nécessitant une expertise particulière et notamment à
l occasion des formations initiales auprès des équipes en CRC (alternants,
intérimaires en particulier) ;
- de chef de projet régional sur des démarches de professionnalisation et de
déploiements spécifiques (par exemple autour de la dynamique commerciale et de la
Conquête, et de l Engagement Client) ;
- et d appui à l organisation des actions de professionnalisation, auprès du Manager
d Equipe Professionnalisation (MEP).
L emploi participe à la conception des kits de formation nationaux, en lien avec les
concepteurs nationaux.
Les missions de l Expert Professionnalisation visent à garantir la qualité des actions
de professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés
de la DMCP au service de la performance commerciale et sociale de la Direction
Commerce.
Il participe aussi :
- au déploiement des consignes métier et à l animation d actions de
professionnalisation en lien avec les experts métier et les chargés de
professionnalisation,
- à la montée et au maintien en compétences des Chargés de Professionnalisation,
- à l amélioration continue de la professionnalisation en lien avec les Managers
d'Equipe Professionnalisation (MEP).

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'animation, d'analyse et de synthèse, un esprit d'innovation ainsi qu'une
bonne maîtrise du domaine clientèle sont des atouts importants pour réussir dans cet
emploi.
Une très bonne connaissance de l'application SIMM et de ses applications
périphériques est exigée.
Un haut niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable (Word,
Excel, PowerPoint).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Service Client et
Commercial Part Sud-Ouest et occasionnellement sur Paris.

Lieu de travail

181 AV JACQUES DOUZANS
31600 MURET
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : +33618003758
Fax : aurele.chadourne@edf.fr

Ref 22-22392.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrales FOS SUR MER

Position D

R.H.
RRH

GF 11.12.13

1 Responsable Ressources Humaines (H/F)

Description de l'emploi

Nous avons le plaisir de vous accueillir au sein d ENGIE Thermique France (ETF),
une société d ENGIE composée de 132 collaborateurs et collaboratrices engagés
dans l exploitation d installations de production d électricité d origine thermique.
Directement rattaché au directeur Ressources Humaines d Engie Thermique France
(ETF), nous recrutons un(e) Responsable Ressources Humaines
Vos missions :
1.Assurer un appui RH de proximité auprès de nos équipes basées à Fos-sur-Mer
Gérer les contrats de travail des salariés du site de FOS en lien avec GBS
Contribuer aux process RH en lien avec le DRH et les autres membres de l équipe.
Avoir un rôle de conseil des managers et des salariés sur les aspects
réglementaires et RH
Accompagner les salariés du site dans leur projet professionnel
2.Piloter le process de recrutement D ENGIE Thermique France (ETF) en lien avec
les managers et la filière RH
Accompagner les managers dans l expression de leur besoin de recrutement et/ou
les relais RH des différents sites.
Procéder à la publication des postes dans les outils internes : ONE HR et Bourse de
l Emploi.
Utiliser ses réseaux internes pour renforcer la communication sur les postes à
pourvoir au sein de Thermal France.
Identifier et faire vivre la relation avec des cabinets de recrutement pour identifier
des compétences sur le marché externe lorsque le pourvoi en interne des postes n a
pu aboutir.
Nouer des relations avec les écoles en lien avec nos métiers
Participer aux recrutements de son site voire de Thermal France pour certains
profils.
Assurer un suivi des recrutements en veillant à la mise en uvre de notre politique
de diversité et proposer une amélioration continue du process de recrutement.
3.Piloter la campagne d alternance d ETF
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Recenser les besoins d alternants sur les différents sites d ETF.
Proposer des modalités de pourvoi de nos différentes offres.
Assurer un suivi de notre politique d alternance et de sa mise en uvre.
4.Représenter ETF dans les réseaux RH locaux du Groupe
Profil professionnel
Recherché

Bac + 4/5 ou expérience équivalente dans la fonction RH et/ou managériale, avec de
bonnes connaissances en gestion opérationnelle RH et en réglementation sociale.
Vous vous intéressez aux problématiques d organisation d équipes techniques
(fonctionnement en quart, astreinte )
Vous êtes orienté « clients », rigoureux, ouvert, curieux, doté d agilité et êtes force
de proposition.
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !
La maîtrise de la langue anglaise est un plus.

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.

Lieu de travail

Route du Terminal Minéralier
Z.I. Goulevielle, Caban Sud FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Isabelle CAUVE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

isabelle.cauve@engie.com

Isabelle CAUVE
Mail : isabelle.cauve@engie.com

Ref 22-22388.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Achats Approvisionnements Logistique
Pôle Véhicules et Immobilier
Département Gestion Parc Immobilier

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Immobilier Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements et la logistique pour les besoins des bénéficiaires internes de
GRTgaz. Nos moteurs sont la diversité, la performance et l'innovation.
Le pôle véhicules et immobilier, pôle opérationnel comprend tout ce qui touche à
l environnement de travail et à l immobilier, sur 180 sites en France et une flotte de 1500
véhicules.

Au sein du Département Gestion du Parc Immobilier, nous recherchons un.e Gestionnaire de
parc immobilier confirmé.e
QUELLES SERONT VOS ACTIVITES?

- Vous avez la responsabilité du pilotage du contrat de Facility Management sur les sites qui
vous sont confiés. Vous veillez à la bonne réalisation des activités de Facility Management sur
les bâtiments de ces sites ;
- Vous êtes l'interlocuteur.rice privilégié.e des mandataires de site de votre périmètre d'activité
dans le cadre du Facility Management
- Vous élaborez les plans pluri annuels de travaux d'entretien et de maintenance et en assurez
le pilotage.
- Vous êtes responsables de la réalisation des contrôles règlementaires et veillez à la
réalisation des actions nécessaires à la levée des éventuelles non-conformités réglementaires.
- Vous participez à la mise en place et au suivi des services aux occupants.
- Pour tous ces points vous vous déplacez sur les sites afin d en assurer le suivi et veillez
particulièrement au respect des règles de sécurité, mais aussi à la maitrise globale : sécurité,
coûts, qualité, délais.
- Vous élaborez le reporting de votre activité et participez au comité opérationnel et aux
différentes réunions de reporting.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes celui/celle qu'il nous faut si :
Vous avez :
- des connaissances techniques en maintenance du bâtiment, prévention et maitrise des
risques,
- la capacité à mobiliser et à animer un collectif d'acteurs
Vous savez :
- planifier, arbitrer et définir des priorités
- piloter des contractants
- vous adapter et gérer les situations de crise
Vous êtes :
- orienté.e client, vous savez écouter vos parties prenantes dans une dynamique collaborative
(diplomatie, médiation)
- autonome.
- ouvert.e aux idées innovantes et proactif.ve sur ce sujet

Une expérience en facility management est très fortement souhaité

Vous vous reconnaissez? N'hésitez plus et postulez!
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
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pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4734&idOrigine=2516&LCID=1036

Stephane FAVRE
Téléphone : 06 32 54 23 82
Mail : stephane.favre@grtgaz.com

18 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19120.03
GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein du plateau AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils), en charge de l'accueil multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails,
courriers, internet, etc.), vous interviendrez sur les missions suivantes :
-Vous managez votre équipe en vous assurant que le sens du service et la démarche
qualité soient partagés par tous ;
-Vous participez à la transformation commerciale de l accueil clients particuliers en
pilotant la conduite du changement de posture au sein de votre équipe ;
-Vous êtes responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du site de travail ;
-Vous assurez le pilotage des performances et des résultats ;
-Vous faites respecter les règles et procédures en vigueur ;
-Vous participez à l'optimisation des procédures existantes visant à améliorer la
qualité de service et la dynamique commerciale (argumentaire commercial, réponses
SAV) ;
-Vous effectuez un reporting mensuel sur la qualité de la relation client et sur les
indicateurs de développement par conseiller ;
-Vous analysez et exploitez les différents indicateurs commerciaux et satisfaction
client afin d accompagner le développement de vos collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une première expérience significative dans le
management et/ou sur une activité commerciale.
Vous aspirez à être rapidement autonome et vous possédez une culture du résultat.
Votre esprit de synthèse, d'analyse et votre organisation vous permettent de mener à
bien vos missions.
Doté(e) d'un fort leadership et d'une capacité d'animation, vous faites preuve de
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rigueur et de réactivité.
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

18 R ROSSINI NARBONNE
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florine CODEVELLE
Téléphone : 06.76.10.36.89
Mail : florine.codevelle@grdf.fr

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Fax : harold.garrivet@grdf.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION JUSQU'AU 04/11/2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 28/10/2022 INDICE 02
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Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20198.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
EM BEX RIVES DE SEINE

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13

1 Chef De Bex D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Ouest et dans le respect des politiques, règles et procédures
liées à la sécurité, vous pilotez le groupe dit Bureau d'Exploitation (BEX) des
ouvrages de distribution de gaz naturel sur le territoire de Rives de Seine d'IDF.
Vous managez le BEX (1 maille couvant le territoire des AI RDSN et RDSS) :
- Animer et piloter l'activité et les emplois ;
- Participer aux choix de recrutement et à l'évaluation ;
- Animer des réunions techniques ou transverses en interne ou avec les interfaces ;
- Effectuer des contrôles hiérarchiques et internes.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau de gaz naturel, la gestion et la sécurité lors des
incidents et man uvres, les accès au réseau des tiers afin d'assurer la sécurité. Vous
formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à votre hiérarchie des
actions préventives et correctives. Vous êtes le relais d'intégration des différentes
démarches sur le BEX : Démarche Performance, Retour d'Expérience, Facteur
Humain, Prévention, Mieux Vivre au travail.
Vous êtes placé sous la responsabilité de l'Adjoint DIEM Exploitant Délégué en
charge de la Sécurité Industrielle. Vous veillez à la mise en place, au sein du BEX des
conditions visant à garantir un bon niveau de transversalité avec les autres acteurs et
interfaces : principalement les AI, l'APPI, la DT et le BEX BDS notamment pour les
activités de back office et en vue de l'uniformisation des pratiques sur les 3 mailles
BEX de la DIEMO.

Profil professionnel
Recherché
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous savez faire preuve de sang
froid et de recul en situation perturbée et/ou de gestion de crise. Vous avez une
bonne capacité d'adaptation et d'écoute. Vous possédez de réelles qualités humaines
et relationnelles. Vous êtes particulièrement motivés par le management. Vous savez
vous impliquer dans le développement des compétences des collaborateurs. Vous
avez le sens de la communication et de l'organisation (suivi et pilotage d'activités,
reporting/vigie, analyse et définition de plans d'actions). Vous êtes organisé et
rigoureux. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous appréciez les
challenges collectifs.
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,
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ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( 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

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

Tilila AKDIME
Téléphone : 07.86.09.22.82
Mail :
tilila.akdime@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.10.2022 AU 18.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22521.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
EDF DST CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Charge Ingenierie Et Analyses H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière d analyse et de conseil RH et bénéficier d'une expérience
riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers au sein de la Filière RH ? Alors
rejoignez-nous !
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.
Devenir Chargé-e d Ingénierie et d Analyse - H/F au CSP RH, c est la garantie :
d une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
d un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos
meilleurs atouts,
d un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
d un parcours d intégration dès votre arrivée et des formations régulières pour
continuer à développer vos compétences en fonction de votre projet professionnel.
Au sein du pôle DATA de notre Agence Data Expertise et Conseil RH, vous :
serez l interlocuteur privilégié de nos clients en les accompagnant dans
l expression et l analyse de leurs besoins et en les conseillant pour l élaboration de
leurs cahiers d études,
serez amené-e à utiliser des outils informatiques spécifiques permettant de traiter
les données RH et concevoir des études RH essentielles pour aider nos clients à
prendre des décisions primordiales/importantes,
pourrez être amené-e à piloter des groupes de travail ou d'échange de pratiques
professionnelles avec des pairs et ainsi contribuer à l amélioration continue du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Hormis vos capacités d analyse et de synthèse, vous êtes le candidat idéal si
vous avez un goût prononcé pour le traitement des chiffres dans le domaine RH
les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH n ont pas de
secret pour vous.
vous savez vous adapter face à une organisation, une réglementation et des outils
qui évoluent
vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et vous savez
faire preuve de pédagogie
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, le respect de
la confidentialité est donc de mise.
vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
Et ce serait encore mieux si vous avez pu, lors d une de vos expériences passées,
acquérir une connaissance de l'informatique de gestion et en particulier de TALEND

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 de 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
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Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Thomas MODARD
Téléphone : 07 64 46 01 86

14 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21978.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
ETAT MAJOR

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division Production Nucléaire, exploitant de 56 tranches nucléaires
réparties sur 18 sites, l Unité Technique Opérationnelle (UTO) est une entité
nationale d ingénierie du parc nucléaire composée de 900 personnes environ.
Sa mission est d assurer l approvisionnement et la remise en état des matériels,
pièces de rechange et composants des centrales, de réaliser la conception et la
maîtrise d ouvrage d opération de maintenance sur site nucléaire, d assurer la
logistique d exploitation amont/aval (gestion des déchets notamment), d élaborer les
spécifications techniques et de mettre à disposition les contrats de prestations
nécessaires, de qualifier et sélectionner les prestataires et fournisseurs à consulter,
d apporter l expertise dans les domaines mécanique, soudage, radioprotection
Au sein du Département Performance Economique et Fournisseurs (DPEF), sous la
responsabilité hiérarchique du Directeur de Département, l Appui Achats et Contract
Management travaille directement avec le Chargé de mission Achats et les experts
contract management afin d accompagner l ensemble de l Unité sur ces deux
activités.
L UTO est situé à Montévrain 77 sur la ligne A du RER à 5 mn à pied de la station
Val d Europe et 5mn en RER de la gare TGV de Marne la vallée.
L environnement urbain est en pleine expansion avec de nombreuses commodités
(écoles, hôpital, centres commerciaux ) existant à proximité de l UTO.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine des achats et des approvisionnements.
Bonne maîtrise des outils informatiques Pack office (en particulier Excel), SAP,
AERO, ICGO. La connaissance de la DPN est un plus.
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), dynamique et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous faites preuve d autonomie, de réactivité, de qualités relationnelles et
rédactionnelles pour conduire les projets qui vous sont confiés. Vous avez une
compréhension pertinente des enjeux d une situation, vous faites preuve de hauteur
de vue et de synthèse.
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Compléments
d'information

Dans ce contexte, votre mission s articulera autour de trois domaines d activités :
- L animation du processus achats de l Unité en appui du CAU : mise à jour du
planning des instances achats de l Unité, maintien d une vision des appels d offre à
5 ans, intervention en formation prescripteurs sur les sujets achats.
- L appui aux Expert contract management dans l animation de la filière des contract
managers de l UTO : Maintien en qualité des données de l outil PCM et de la
contrathèque de l Unité, aide sur la préparation des formations CM1 et CM2 de
l Unité, contract management direct de marchés transverses de l Unité en fonction
des besoins
- En lien avec l équipe d approvisionneurs de la mission gestion Finance,
capitalisation des résultats de la relation avec la DST dans une optique d efficacité
de notre processus d approvisionnement
Vous serez en relation avec les différentes parties prenantes au sein de votre unité, et
plus particulièrement :
- Les Contract managers des Départements
- La Mission Gestion Finance
- La DSP comptabilité, achats
Vous pouvez également ponctuellement être mis à contribution pour la réalisation de
contrôles internes dans le domaine comptable et financier.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

LIGER BRUNO
Téléphone : +33178370014

10 nov. 2022

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

Ref 22-21327.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
État Major

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12.13

1 Chargé De Projet Innovation Réseau Électrique Et Smart Grid H/F
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Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Acteur de la transition énergétique, vous piloterez ou participerez aux différents
projets qui nous permettront de développer ou d intégrer des outils et systèmes
nécessaires à l exploitation des Postes sources et réseaux HTA et BT.
Dans un contexte de fort développement des énergies renouvelables et de pilotage
dynamique et en temps réel des ouvrages de la distribution électrique, vos principales
missions seront :
Appuyer le Directeur D Exploitation des Réseaux dans la politique d innovation et
de développement des nouveaux outils et systèmes de conduite et d exploitations
des réseaux
Piloter et coordonner les différents projets qui structurent la conduite et
l exploitation des réseaux électriques et de ses équipements : Supervision SCADA,
SIG/GMAO, Linky réseau, mobilité électrique, IoT...
Réaliser des analyses d opportunités, rédiger des cahiers des charges, identifier
les solutions, modeliser et structurer le projet, faire chiffrer les éventuels
investissements, planifier les différentes étapes, oragniser le suivi et les points
d étapes, coordonner les acteurs
S assurer de la bonne intégration et utilisation des outils et systèmes développés
Apporter son savoir-faire en tant que contributeur auprès des équipes exploitation
et partciper à des projets transverses
Rédiger des notes d opportunités et rapports à destination des partenaires
institutionnels
Représenter l entreprise à l extérieur si besoin

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou spécialisé en réseau vous avez idéalement une première
expérience dans les domaines des réseaux électriques
Motivé par les métiers de l énergie et la transition énergétique, vous croyez dans
le travail collaboratif
A l aise avec la formalisation de document et les outils de projets, vous avez une
appétence et une ouverture sur les nouvelles technologies et leur utilisation dans le
domaine industriel

Compléments
d'information

Le Chargé de Projet Innovation Réseau Électrique et Smart Grid est par ailleurs
susceptible d être confronté à des informations commercialement sensibles et à ce
titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité, transparence et
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 nov. 2022
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Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20459.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT DATA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 12.13

1 Data Scientist H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous souhaitez industrialiser des projets de Data Science dans une entreprise de réseau en
pleine transformation ? Vous avez un goût développé pour l animation d équipe ?
Et si vous rejoigniez notre DSI au sein du département Data de GRTgaz en tant que Data
Scientist ?

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur et un accélérateur de ces transformations. Dans ce cadre le
département Data de GRTgaz accompagnent les différents métiers dans leurs transformations
par la data en réalisant avec eux des projets data de gouvernance, data quality, analytics, data
science ou dataviz. L équipe Data Science est composée de 6 Data Scientists et Data
Engineers.
En tant que Data Scientist, vous prenez part dans les projets proposés par les différentes
directions et vous les menez à bien en étroite collaboration avec les métiers demandeurs.

Vos principales missions :
assister les métiers dans l émergence et la définition de projets de Data Science,
cadrer les contenus des projets,
tester et valider les concepts aux travers de POC et pilotes,
évaluer la pertinence et la performance de chaque projet,
industrialiser les algorithmes et accompagner les changements induits chez les utilisateurs,
participer à l émergence de projets innovants et effectuer une veille appliquée aux enjeux de
l entreprise,
participer aux projets de R&D sur les thématiques à enjeu fort pour l équipe.
faire la promotion des projets de Data Science au sein de GRTgaz

Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres
équipes du département Data pour des projets de Data Science intégrés dans les
environnements data de GRTgaz, utilisant des données gouvernées et de qualité, et ayant
recours à des techniques de visualisation partagées. Vous serez évidemment amenés à être en
contact étroit avec les différents métiers.
Profil professionnel
Recherché

Ce qu il vous faut pour réussir à ce poste ?
Un diplôme ou certificat de Data Science.
Une première expérience en tant que Data Scientist.
Une expérience dans le monde de l énergie ou de l industrie sera appréciée.
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Une bonne connaissance des composants cloud Data Science sur AWS et Azure.
Une curiosité d esprit et une ouverture sur les nouveautés techniques et technologiques de
l univers de la Data.
Le goût du travail en équipe.
Ouverture et écoute.
Lieu de travail

Immeuble Citizen 6 Rue Raoul Nordling BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4715&idOrigine=2516&LCID=1036

MOURS Frédéric
Téléphone : Resp. Département
Fax : frederic.mours@grtgaz.com

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

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20467.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT DATA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 12.13

1 Data Engineer H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Notre équipe Data traite de sujets variés allant de l optimisation de la maintenance de notre
réseau à la mise en place progressive du smartgrid qui permet d accueillir aujourd hui déjà les
gaz renouvelables et demain l hydrogène. Le département Data de la DSI de GRTgaz
fonctionne en agilité et opère en direct ses environnements de développement et de production
via des plateformes data modernes, sur des environnements cloud et dans une logique devops.

En tant que Data Engineer au sein du département Data et plus précisément au sein de
l équipe Data Platform, vous mettrez à disposition les données à des fins d exploitation par les
équipes de Data Analyst et Data Scientists mais aussi à des fins de partage en interne et
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d ouverture à l externe.
Votre objectif :
Mettre à disposition les données de manière optimisée, sécurisée et industrialisée via notre
Plateforme Data Azure.
Vos principales missions :
- Collecter et traiter de gros volumes de données au sein de notre Plateforme Azure Data et à
destination de nos différents socles de données ou projets data,
- Cadrer, concevoir, développer, tester et industrialiser des traitements de données dans
différents contextes métier et applicatifs en collaboration avec nos Data Architects, Data
Analysts et Data Scientists,
- Réaliser des développements en intégration et déploiement continu (CI/CD),
- Assurer le run des flux et traitements développés, la scalabilité, la sécurité, la confidentialité et
la disponibilité des données,
- Participer à l utilisation et au maintien de bonnes pratiques de développement et d utilisation
des flux de données,
- Contribuer aux communautés d'expertise technique autour de la donnée afin de faire vivre
notre schéma directeur data.
Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres
expertises du département Data et les autres équipes de la DSI.
Profil professionnel
Recherché

- Une formation supérieure bac +5 en Sciences Informatiques, école d ingénieur ou équivalent
avec une spécialisation data,
- Une première expérience de minimum 3 ans sur des fonctions de Data Engineer,
- Une excellente maîtrise du langage SQL : capacité à faire des requêtes analytiques
complexes et optimisées
- Une bonne connaissance des technologies cloud, en particulier Azure (Azure Data Factory,
Azure Event Hub (ou Kafka), Azure automation, Azure Data Lake, Synapse ou Base de
données HDFS, Log Analytics, et si possible AWS (S3, Lambda, EC2, etc). Une connaissance
de la solution Snowflake sera appréciée.
- Une expérience réussie de développement d'applications Big Data (Clustering, HDFS),
expérience avec Spark ou équivalent
- Une bonne culture des différentes typologies de base de données ainsi que de leur
exploitation et de très bonnes connaissances en DataModeling
- De bonnes connaissances dans le design de pipelines de données efficientes, robustes pour
nos consommateurs de données (ETL) et d un ou plusieurs frameworks d alimentations des
données
- Des bases solides en développement et une bonne maîtrise d'un ou plusieurs langages de
développement et de script : .Net, Powershell, Python, Java, etc.
- Une connaissance des outils d Analytics (par exemple : PowerBI, Tableau Software,
CLicView, etc)
- Une sensibilité aux notions de FinOps et de Cybersécurité.

Envie d en savoir plus ? Transmettez-nous votre cv, nous serons ravis de faire votre
connaissance et de vous en dire davantage.
Lieu de travail

Immeuble Citizen 6 Rue Raoul Nordling BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4716&idOrigine=2516&LCID=1036

MOURS Frédéric
Téléphone : Resp. Département
Fax : frederic.mours@grtgaz.com

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

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-21955.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
Service Conception Intégration CC
3040 02 08

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Cheffe De Pole H/F

Description de l'emploi

La mission est : * Chef(fe) de pôle TXS FA3 1D (premier démarrage) En détails, les
rôles suivants sont assurés : * Management opérationnel des activités et des
ressources dédiées au groupe SIC sur FA3 1D : o Il garantit l'animation et la
coordination des activités relatives à l ingénierie de contrôle commande de sûreté sur
le projet FA3 1er démarrage, en répartissant les tâches et en fixant les priorités o Il
communique et explique les orientations du projet FA3 o Il effectue la synthèse et le
reporting des activités en remontant régulièrement au chef de groupe l état
d avancement des activités, les besoins en ressources et en compétences
nécessaires à la réalisation de ces activités. o Il rend compte si besoin des activités à
la charge du pôle à l entité projet FA3 d Edvance et à la direction du projet FA3. *
Planification et affectation des ressources o Le chef de pôle planifie et évalue la
charge des activités du pôle en fonction des besoins du projet o Il est le garant du
respect des délais des activités confiées. o Il prépare et effectue le suivi budgétaire
relatif dont il a la charge en maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et
réalisé), o Il rédige les cahiers des spécifications et clauses techniques des
demandes d achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires des contrats aux enjeux
des projets. * Responsable de la Qualité o Il décline le système de management de la
qualité d Edvance o Suite à délégation du Chef de Groupe, il vérifie les documents
de son périmètre pour garantir la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
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Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vue, de rédactions et d expressions orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
du pôle TXS FA3 1er démarrage du Contrôle
Commande d Edvance.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée. Les connaissances des automates Framatome TXS et les normes CEI
relatives au CC sont des plus.
Lieu de travail

Les Jardins du Lou LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent GAUGE

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- observations

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-21863.02
RTE

RTE Opérations
CNER
STH
Pôle Exploitation Aérienne

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO5
Dans le cadre des activités du Pôle Exploitation Aérienne du CNER-STH, l emploi consiste :
Pilotage d affaires en lien avec les activités héliportées du STH
Contribution aux affaires de constructions d ouvrages en lien avec les Centre Développement
et Ingénierie ou les filiales
Développement de moyens techniques dans le domaine héliportés
Appui au pilotage des politiques techniques du domaine lignes pour les travaux nacelle,
Élaboration des référentiels documentaire métier en lien avec les pilotes nationaux
Pilotage et animation nationale
Contribution aux enjeux environnementaux de RTE

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des lignes aériennes est souhaitée, ainsi qu une expérience
des moyens héliportés

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Services et Travaux Héliportés
1470 route de l aérodrome 84140 Avignon - Montfavet
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

Le Directeur du STH
Téléphone : 04.32.73.48.01

Le Chef du Pôle Exploitation Aérienne
Téléphone : 04.32.73.48.17

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- descriptif contact

Ref 22-22506.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Expertise et Relations Fournisseurs Matériels de la Direction
Technique, vous êtes rattaché au Service Appui Technique (SAT).
Vous êtes en charge de l'expertise nationale d'Enedis sur une ou plusieurs gammes
de matériels de réseaux électrique qui constituent le réseau public de distribution.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les prescripteurs nationaux, vous réalisez
des missions d'expérimentation et de qualification des nouveaux Matériels et des
Méthodes de mises en oeuvres sur le terrain. Vous menez des expertises et assurez
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le suivi du REX des défaillances des matériels et vous alimentez la boucle
d'amélioration sur les matériels ainsi que sur leur mise en oeuvre. Vous contribuez
également à l'élaboration de la politique et des spécifications techniques en appui aux
prescripteurs nationaux. Vous faites partie de la filière Industrielle d'Enedis et à ce
titre, vous êtes en relation étroite avec les Experts Matériels Méthodes en DR, avec
les experts et prescripteurs de la Direction Technique ainsi qu'avec les fabricants de
matériels.
Vous avez le goût de l'expertise, de l'innovation et de l'écoconception et vous voulez
vous investir sur un poste d'envergure national au sein d'Enedis. Vous voulez
également contribuer à la prévention du risque électrique en appui au département
Risque Electrique, et conduire ou participer à des missions d'audit liées aux Accès
aux Ouvrages, ou participer à l'analyse des accidents d'origine électrique afin
d'élaborer des fiches REX accidents.
Les domaines d'expertise confiés à l'emploi pourront évoluer dans le temps en
fonction des besoins de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine de l'exploitation ou la construction des réseaux
électriques est indispensable, en particulier sur l'aérien et les transformateurs. Une
expérience dans le domaine de l'expertise ou de l'audit est un atout supplémentaire.
L'emploi nécessite des qualités de communication écrite et orale et d'animation de
réunion. Il doit maîtriser aussi bien l'aspect technique et technologique des domaines
couverts que l'aspect contractuel et réglementaire.

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: 2022-64482
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Milko KARRANSING
Téléphone :
Mail : milko.karransing@enedis.fr

25 nov. 2022
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Ref 22-22499.01

Date de première publication : 31 oct. 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 F/h 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.

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
Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR: 2022-64263
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
Téléphone : 07.64.81.80.19
Mail : mathieu.coste@enedis.fr

Ref 22-22492.01

21 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 13.14.15

1 Gestionnaire De Contrats F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Directions des Systèmes d'Information (DSI) d'Enedis, vous serez
rattaché à l'état-major du pôle cyber dans la fonction Contract Management. Cette
dernière a pour objectifs de :
- Réussir la transition vers les nouveaux marchés de cybersécurité dans une activité
en forte croissance,
- Mise en place du guichet unique à destination des Directions Régionales (25
Régions) et des Métiers d'Enedis,
- Accompagner la transformation du modèle d'activités cyber et suivre la
performance économique du distributeur.
L'emploi de Contract Manager contribue aux missions suivantes :
1. Suivi de la relation fournisseur
- Préparer l'ordre du jour des Comités Stratégiques fournisseurs (COSTRAT),
- Organiser les comités contractuels avec les titulaires dans le cadre du suivi des
prestations (projections des besoins, REX, bonus, pénalités),
- Participer à la détection et aux événements/conférence de la cybersécurité.
2. Accompagnement des consommateurs à l'échelle d'Enedis
- Participer à la transition vers les nouveaux marchés de services de cybersécurité,
- Centraliser et assurer la cohérence des Demandes d'Achat via le guichet unique
(CAMCY),
- Accompagner les chefs de projet pour la préparation des consultations (rédaction
CCTP, processus achat).
3. Instances processus Achats
-

Co construire les dossiers d'achat avec les départements consommateurs,
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- Assurer le suivi des consultations et l'exécution des contrats,
- Consolider l'évaluation des fournisseurs (campagne FEP).
En complément, l'emploi peut contribuer à d'autres taches génériques de la fonction
Contract Manager.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des évènements de crise cyber et des
enjeux de l'entreprise et de la Direction.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le Contract Management,
- Appétence pour la cyber sécurité et une bonne compréhension des enjeux
associés dans le secteur de l'énergie,
- Bonne maîtrise des outils informatiques (PGI/SAP, Excel et Powerpoint,
- Bonne capacité relationnelle,
- Bonne capacité d'animation en réseau,
- Capacité d'analyse et de synthèse dans le pilotage des contrats,
- Sens de la relation commerciale et une capacité de négociation avec les
fournisseurs,

Compléments
d'information

-

Bon niveau de rédactionnel et d'argumentation en français,

-

Niveau de lecture de l'anglais technique a minima.

-

Sens de l'organisation et de la rigueur.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences : CAM Mobilité
Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64172
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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Thierry DESAMBLANC
Téléphone :
Mail : thierry.desamblanc@enedis.fr

Ref 22-22489.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé (responsable Domaine Gest H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etre Responsable du Domaine Gestion Des Demandes (GDD) de GINKO, c'est
travailler de manière collaborative, challenger ses interlocuteurs en étant garant du
bon fonctionnement du domaine en production.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous aimez travailler en équipe? Vous aimez
être garant(e) de l'atteinte des objectifs de votre équipe, du fonctionnement du
domaine GDD ?
Vous disposez d'un bon relationnel, d'un goût prononcé pour le pilotage d'activités ?
Le métier de Responsable du Domaine GDD est fait pour vous !
Au sein de Ginko, vous travaillez sous la responsabilité du Chef de projet.
Vous pilotez l'activité de l'équipe GDD constituée de sept personnes participant aux
différentes activités du domaine.
Vous assurez une relation constructive avec les commanditaires.
Vous contribuez à la rédaction / à la validation des spécifications fonctionnelles en
lien avec l'éditeur efluid, vous vous assurez de la bonne exécution de la recette
fonctionnelle.
Vous collaborez avec de nombreux acteurs : les interlocuteurs métier, les autres
domaines de Ginko, les SI partenaires et les équipes de cadrage.
Le domaine GDD couvre les demandes de prestations du marché de masse
(segments C5 et P4 - mises en service, changement de Fournisseur ...), les échanges
avec SGE, les flux contractuels (C15/C16) à destination des SI internes et des
Fournisseurs / Acheteurs, les activations/désactivations de courbes de charge, les
demandes de nouveaux raccordements et de branchements provisoires...
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 10 jours par mois selon
l'accord TAUTEM en vigueur au sein d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Une première expérience réussie de pilotage d'une équipe serait un plus.
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Une expérience significative de projet SI est attendue.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation, d'un esprit d'analyse et de synthèse.
Vous avez à coeur de montée en compétences rapidement sur les aspects
fonctionnels.
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.
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: 2022-63801
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

Sebastien COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

Ref 22-22454.01

21 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Aquitaine Nord et rattaché au Domaine Patrimoine et
Infrastructures, vous pilotez, animez et organisez l'activité du Bureau Régional
d'Ingénierie des Postes Sources
Cette agence est basée à Cenon, agglomération Bordelaise, et possède deux
antennes à Limoges et La Rochelle.
Cette agence a en charge la réalisation des travaux de la construction et d'adaptation
des postes sources sur le périmètre géographique Nouvelle Aquitaine (DR Aquitaine
Nord, Pyrénées Landes, Poitou-Charentes et Limousin).
En tant que chef d'agence, vous veillez au respect des règles de sécurité sur les
chantiers, vous vous assurez de l'exécution des chantiers selon les règles techniques
administratives juridiques et financières, et vous garantissez les délais de mise en
service des ouvrages dans un contexte de S3RENR très ambitieux.
Vous travaillez en collaboration étroite avec la Maîtrise d'ouvrage Postes Sources, les
Agences Interventions Spécialisées et les agences de conduite des 4 Directions
Régionales de la nouvelle Aquitaine, ainsi que les équipes nationales du domaine
Poste Sources et la Plate forme achat Postes Sources.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la Nouvelle Aquitaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management et pilotage de projet, vous
aimez prendre des responsabilités, travailler avec de nombreuses interfaces, et
garantir l'atteinte de vos objectifs.
Vous possédez de solides compétences techniques dans le domaine des postes
sources.
Vous êtes ouvert au travail en équipe pour améliorer l'efficacité dans votre agence, au
sein de l'unité et avec les entités extérieures, et naturellement porté sur l'innovation
dans un contexte très évolutif.

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: 2022-64443
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
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BOUE MARC
Téléphone : Mail : marc.boue@enedis.fr

Ref 22-22453.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante au milieux des massifs
montagneux, l'agence Raccordement Client vous accueille en tant que Chef de Pôle
Mobilité Electrique & Résidentiel Collectif.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Le pôle, en plein développement, est aujourd'hui constitué d'une quizaine de
collaborateurs sur l'ensemble de la Direction Régionale Alpes.
A ce titre, vous organisez les montées en compétences de l'ensemble de l'équipe,
équipe dont vous assurez la gestion RH (EAAP, recrutement, ...).
Vous contribuez à la création et au suivi des process pour la gestion de l'activité.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous contribuez aux atteintes des objectifs de l'agence.
Appartenant au COPIL de l'agence, des actions transverses pourront vous être
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.
Vous êtes engagé, disponible et vous avez une capacité à fédérer et à donner du
sens au collectif. Force de proposition, vous challengerez le quotidien pour faire
évoluer les process et optimiser le fonctionnement du pôle

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Référence MyHR: 2022-64040
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-22427.01
EDF

6 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GR TEMPS DIFFERE
CREATION

Position C
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE
GF 13

1 Expert Systeme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d appui au temps réel et d anticipation du GR Temps
Différé, l emploi exerce une expertise dans les études liées à la Sûreté du Système
Electrique.
L emploi joue un rôle essentiel dans la maitrise de la Sûreté du Système Electrique à
moyen et long terme :
- en étudiant les contraintes liées à la Transition Energétique, en identifiant les
besoins associés aux différents horizons de temps de temps et en proposant des
solutions adaptées,
- en évaluant périodiquement les dérogations temporaire ou permanente à la Politique
de Risque Système EDF Martinique, et en proposant des actions de réduction des
risques,
- en assurant le suivi des modes dégradés identifiés par la conduite et l exploitant, et
en établissant les priorités de résolution regard des impacts sur la Sûreté Système
- en évaluant analysant les projets d investissement réseau au stade d étude afin de
garantir une prise en compte complète des enjeux de la Sûreté Système dès la
conception
L emploi intervient dans les domaines suivants :
télé conduite des réseaux HTB et HTA, gestion des accès au réseau,
interface conduite pour les producteur HTA et HTB, estimation production BT,
projets et études visant à faciliter l insertion des énergies non synchrones dans le
système électrique
maintien des compétences pour les agents du SSE (Code de conduite des réseaux,
Politique de Risque Sureté Système Electrique, Conduite HTB et HTA)

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le métier est accessible à un salarié bac+5 et plus, ayant une connaissance
significative de l exploitation des systèmes électriques et des métiers réseau
Connaissances du fonctionnement du système électrique, des postes sources et de
leurs éléments constitutifs, du domaine HTB/HTA et de l équilibre offre-demande
Aisance sur les outils numériques et maitrise des outils bureautiques
Qualités relationnelles et d écoute, esprit d équipe et d initiative,
Rigueur, capacités d analyse et de synthèse écrite et orale,
Capacité d adaptation et travail en situation de crise,

Lieu de travail

EDF MARTINIQUE
Service Système Electrique
Pointe des Carrières - Siège
97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Astreinte
d Alerte

Gaëtan Chevallier
Téléphone : 0696 456 935
Mail : gaetan.chevallier@edf.fr

18 nov. 2022
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Ref 22-22415.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ECHANGES E
(65200517B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN DCo, le poste est rattaché au sein du CSC ECHANGES, en
charge des interfaces d échanges entre les différents applicatifs internes et externes
du SI Commerce pour les 2 marchés : MCP et MA.
En tant que chef de projet / Product Owner dans le cadre d un projet de
transformation du SI Commerce, vous aurez la responsabilité de construire les
processus BPM hébergés sur une plateforme très innovante de microservices de la
DSI.Avec votre équipe Agile, des Architectes Solutions et des Process Owners des
directions métier, vous piloterez la conception au déploiement en production dans une
trajectoire DevOps, les nouveaux processus métiers et techniques, de la DCo, en
appliquant le cycle de vie de la démarche BPM : Modélisation, Exécution et
Optimisation.Votre activité :
- Collecter les besoins et cadrer les projets de votre périmètre
- Construire et maintenir en collaboration avec le métier d un référentiel de processus
dans la norme BPMN 2.0
- Etre responsable des choix d architecture et l exploitation de la plateforme en
production industrielle
- Jouer le rôle de facilitateur en coordonnant les équipes métier, SI et de la DSIT
- Arbitrer et prioriser votre backlog par la valeur (MVP) avec participation aux
instances de priorisation SI/Métier
- Synchroniser les objectifs et les ressources nécessaires
- Suivre le delivery et le budget du projet et réaliser le suivi des risques
- Remonter les alertes en cas de dérive (planning, délais, coûts)
- S adapter aux aléas et aux changements dans le respect des enjeux
- Animer la comitologie projet et les événements Agile
- Présenter dans les différentes instances de gouvernance l avancement des projets
- Etre pleinement acteur des démarches Agile, SAFE et DevOps
- Suivre la relation contractuelle avec l éditeur de la solution BPM et le prestataire
d intégration avec le support du Contrat Manager et le responsable du CSC
- Planifier les formations et faire monter en compétence des ressources internes SI et
métier à la démarche BPM

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une base solide de connaissances en Systèmes d Information (par
votre formation ou par une expérience préalable) qui vous permettra d appréhender
les multiples composantes d un paysage applicatif riche et varié, mais notamment
une expérience en pilotage de projet, gestion d'équipe et enjeux liés au delivery dans
un contexte Agile.Vous avez une appétence particulière pour les sujets techniques et
le dynamisme des activités sur environnement productif.
Vous avez le sens du service et du client. Vous êtes autonome, curieux, réactif pour
proposer des solutions innovantes.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes à l aise dans les différentes formes de
communication pour les mettre en visibilité. Vous avez une expérience en BPM.Vous
êtes solidaire, prêt à travailler au sein d une équipe engagée et à partager.

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
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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.

Jean-Philippe MAGNIER
Téléphone : 06 80 43 43 26

Ref 22-22409.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des RGE1,
du Manuel qualité, de la
note d organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des arrêtés et
prescriptions concernant la conduite
des installations nucléaires l emploi assure la gestion organisationnelle de l équipe
dont il a la charge, assure
le niveau de sûreté, analyse les événements, et pilote les activités d exploitation en
situation normale,
incidentelle ou accidentelle et en Arrêt de Tranche des deux unités de production du
CNPE de Chooz. Il
contribue ainsi à la maîtrise du niveau de sûreté, à la meilleure disponibilité des deux
tranches, à la maîtrise
des coûts d exploitation, et à la performance de la conduite des installations du
CNPE de Chooz.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.50

Ref 22-22408.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Rappel du contexte général :

En 2019, Enedis s'est dotée d'une Direction Immobilière. Après trois années de
fonctionnement, il convient à présent de réinterroger les acteurs et processus de la
direction afin d'identifier les pistes de performance et de simplification tout en
assurant un niveau de maîtrise adapté des risques opérationnels et financiers.
Description :
Le chargé de mission Performance, Simplification et Contrôle Interne a pour mission
d'accompagner et de mettre en oeuvre les actions de simplification et de pilotage de
la performance. Il assure également les missions de pilotage du plan de contrôle
interne et de maîtrise des risques de la direction.
Responsabilités détaillées :
Le chargé de mission Performance, Simplification et Contrôle Interne intervient au
sein de la direction selon les trois axes suivants :
Performance :

Il participe au développement opérationnel de l'activité immobilière en
- Qualifiant les indicateurs de pilotage de la performance
- Mettant en oeuvre les outils de suivi de ces indicateurs
- Fiabilisant les processus et données les constituants avec l'appui des métiers
concernés.
- Facilitant la comparaison vis-à-vis d'entreprises similaires du secteur.
Simplification :
Il assure :
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- Une vigilance transverse afin de soutenir la mise en cohérence de l'ensemble des
projets de simplification identifiés au sein de la Direction Immobilière.
- Le pilotage opérationnel des projets de simplification sur le périmètre des projets qui
lui sont confiés par le Comité de Direction.
- Une mission de cohérence entre la description des processus, et leur mise en
oeuvre opérationnelle.
Il adapte avec les métiers les textes régissant le domaine immobilier, en cohérence
avec les projets de simplifications.
Il anime un réseau simplification avec les différents acteurs nommés au sein des
Pôles/ Départements et Délégations Immobilières
Profil professionnel
Recherché

Contrôle Interne :
Il élabore le plan de contrôle interne pour l'ensemble des activités de la Direction
Immobilière, le met en oeuvre et assure son pilotage via la production d'indicateurs.
Il apporte son appui aux métiers pour la bonne réalisation des contrôles.

Il pilote l'élaboration de la cartographie des risques de la Direction Immobilière, établit
et actualise le plan d'action associé.

Il prend en charge la production des livrables liés au contrôle interne à destination des
partenaires de la Direction Immobilière (DACIR, DFAA, ...)

Il peut être sollicité lors d'audits opérationnels ou financiers.
Représentativité

Le chargé de mission Performance, Simplification et Contrôle Interne est
l'interlocuteur privilégié sur son périmètre des partenaires suivants :
- Programme Performance et simplification Enedis
- La DACIR
- La DFAA
- Des réseaux d'entreprise en matière de contrôle interne

Compétences Technique :
Outils Bureautiques Word, Excel, Powerpoint
Compétence Fonctionnelles :
Connaissance des processus immobiliers
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Rattachement hiérarchique et fonctionnel
Le chargé de mission Performance, Simplification et Contrôle Interne est rattaché
hiérarchiquement au chef de Département Performance.
Il rendra compte régulièrement auprès du Comité de Direction, des actions relatives à
la performance et la simplification.
« Conformément aux engagements 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 Modulé) se substitue à
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l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63883
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

Jean-Louis DEJEAN
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

Ref 22-22401.01

14 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE
ENCADREMENT

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13

1 Expert Marketing Et Developpement Commercial H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du déploiement de la politique de maîtrise de la demande en énergie
(MDE) d EDF Ile de la Réunion, l emploi, exerce une fonction d expert marketing et
développement commercial afin de contribuer à la performance des actions MDE sur
le territoire.
Dans le cadre de son activité, en appui au Chef de Service Efficacité Energétique,
l emploi :
- participe à l élaboration du bilan annuel pour la CRE
- participe à la réalisation et mise à jour des fiches techniques des offres (définition de
la situation de référence, des gains énergétiques, du gisement, des caractéristiques
techniques, des placements ) ;
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- anime de la filière Réfrigération performante
- définit le plan d actions marketing et suit son déploiement ;
- prépare et réalise avec le service com le plan de communication de promotion des
offres MDE
- contribue à la mise en uvre de la PPE locale sur le volet MDE et Mobilité
- porte auprès des clients le positionnement d EDF sur le véhicule électrique à la
Réunion, lance et déploie l offre de recharge de véhicule électrique du cadre
territorial de compensation, participe à l expérimentation de l offre de recharge de
véhicule électrique.
- élabore, gère et pilote des projets, dossiers contribuant à la politique et au
processus de développement et de promotion de l Efficacité Energétique du Centre.
- contribue au contrôle interne et aux contrôles administratifs et terrain selon la
réglementation en vigueur
- animation du service : évènements, sorties de service
Profil professionnel
Recherché

Compétences métier : une expérience dans les domaines ci-dessous
Structuration et construction d une stratégie d offres commerciales pour les activités
MDE et mobilité électrique
Déploiement d une stratégie d offres commerciales : pilotage, mise en uvre de la
politique commerciale et animation de filière de partenaires de la rénovation
énergétique.
Management de projet : cadrage, coordination des parties prenantes, déploiement,
retour d expérience
Connaissance du dispositif des Certificats d Economie d Energie
Maîtrise des techniques de communication traditionnelles (relation presse, campagne
d affichage, envois publicitaires postaux, ) et digitales (site internet, réseaux
sociaux, publicité digitale )
Compétence comportementale
Autonomie/capacité d analyse / Force de proposition/ Aisance relationnelle/
Créativité/ Appétence pour les sujets techniques

Lieu de travail

EDF AGENCE DU MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAMOUR NATHALIE
Téléphone : 0692183888

Ref 22-22389.01
ENGIE S.A.

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
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Centrale SPEM
Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Ingénieur Actifs Industriels (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Directement rattaché au Chef de service Maintenance de SPEM d ENGIE Thermique
France (ETF), nous recrutons notre Ingénieur Actifs Industriels
Vos missions :
1.Vous gérez à moyen et long terme les équipements stratégiques de l unité, à
travers l émergence et le pilotage de projets de révision périodique et d amélioration
technique, afin d améliorer la disponibilité, l efficacité et la durée de vie des actifs
2.Vous mettez en place le suivi des contrats et commandes nécessaires à la
réalisation des révisions périodiques et des projets d amélioration de l unité.
3.Vous soutenez et coordonnez les équipes techniques pour la définition des priorités
et des choix techniques, la préparation des budgets correspondants et le suivi des
coûts de réalisation.
4.Vous rédigez et gérez les concepts et programmes de maintenance, vous vérifiez
leur mise en uvre effective, et suivez la qualité des activités de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un diplôme Ingénieur ou expérience équivalente et d une
expérience d au moins 3 ans dans un poste technique sur un site industriel
Vos compétences comportementales :
Le ou la candidate partagera le socle des compétences comportementales commun à
tous les postes de cadres au sein d ENGIE Thermique France :
Vous faites preuve de responsabilité, nécessaire à la prise en charge des dossiers
techniques ou à enjeux confiés par votre hiérarchie.
Vous bénéficiez d une bonne autonomie et marge de man uvre pour le traitement
de vos activités. Vous rendez compte au Chef de service Maintenance de
l avancement des missions et objectifs qui vous sont confiés et le sollicitez en
fonction des difficultés rencontrées.
Vous démontrez des compétences interpersonnelles éprouvées sur la collaboration,
la pédagogie et la communication, afin de partager, lors des réunions de service ou
des réunions de projets, votre expérience et les informations utiles relatives aux
activités de maintenance.
Orienté solutions, vous mettez en place une démarche d amélioration continue et
de qualité pour maintenir les actifs industriels du site en performance.
Vous savez travailler en transverse, et vous êtes en relation régulière avec :
o En interne ENGIE : le service Conduite du site, l équipe QHSE, le contrôle de
gestion du site, EMS, la Cellule Asset Management d ETF
o En externe : les constructeurs d équipements, les fournisseurs de pièces
techniques, les contractants prestataires de services de maintenance, les organismes
de certification, les organismes de normalisation, les experts techniques

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.

Lieu de travail
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Zone Portuaire
52 Rue des Méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

veronique.autin@external.engie.com

Olivier LAVIGNASSE
Mail : olivier.lavignasse@engie.com

Ref 22-22387.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrales FOS SUR MER

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Ingénieur Actifs Industriels (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Directement rattaché au Chef de service Maintenance de FOS SUR MER d ENGIE
Thermique France (ETF), nous recrutons notre Ingénieur Actifs Industriels
Vos missions :
1.Vous gérez à moyen et long terme les équipements stratégiques de l unité, à
travers l émergence et le pilotage de projets de révision périodique et d amélioration
technique, afin d améliorer la disponibilité, l efficacité et la durée de vie des actifs
2.Vous mettez en place le suivi des contrats et commandes nécessaires à la
réalisation des révisions périodiques et des projets d amélioration de l unité.
3.Vous soutenez et coordonnez les équipes techniques pour la définition des priorités
et des choix techniques, la préparation des budgets correspondants et le suivi des
coûts de réalisation.
4.Vous rédigez et gérez les concepts et programmes de maintenance, vous vérifiez
leur mise en uvre effective, et suivez la qualité des activités de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un diplôme Ingénieur ou expérience équivalente et d une
expérience d au moins 3 ans dans un poste technique sur un site industriel
Vos compétences comportementales :
Le ou la candidate partagera le socle des compétences comportementales commun à
tous les postes de cadres au sein d ENGIE Thermique France :
Vous faites preuve de responsabilité, nécessaire à la prise en charge des dossiers
techniques ou à enjeux confiés par votre hiérarchie.
Vous bénéficiez d une bonne autonomie et marge de man uvre pour le traitement
de vos activités. Vous rendez compte au Chef de service Maintenance de
361

l avancement des missions et objectifs qui vous sont confiés et le sollicitez en
fonction des difficultés rencontrées.
Vous démontrez des compétences interpersonnelles éprouvées sur la collaboration,
la pédagogie et la communication, afin de partager, lors des réunions de service ou
des réunions de projets, votre expérience et les informations utiles relatives aux
activités de maintenance.
Orienté solutions, vous mettez en place une démarche d amélioration continue et
de qualité pour maintenir les actifs industriels du site en performance.
Vous savez travailler en transverse, et vous êtes en relation régulière avec :
o En interne ENGIE : le service Conduite du site, l équipe QHSE, le contrôle de
gestion du site, EMS, la Cellule Asset Management d ETF
o En externe : les constructeurs d équipements, les fournisseurs de pièces
techniques, les contractants prestataires de services de maintenance, les organismes
de certification, les organismes de normalisation, les experts techniques
Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.

Lieu de travail

Route du Terminal Minéralier
Z.I. Goulevielle, Caban Sud FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Muriel CARLON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

muriel.carlon@engie.com

Hervé DUSSOL
Mail : herve.dussol@engie.com

Ref 22-22385.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Ingénieur Actifs Industriels (H/F)
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Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Directement rattaché au Chef de service Maintenance de DUNKERQUE d ENGIE
Thermique France (ETF), nous recrutons notre Ingénieur Actifs Industriels
Vos missions :
1.Vous gérez à moyen et long terme les équipements stratégiques de l unité, à
travers l émergence et le pilotage de projets de révision périodique et d amélioration
technique, afin d améliorer la disponibilité, l efficacité et la durée de vie des actifs
2.Vous mettez en place le suivi des contrats et commandes nécessaires à la
réalisation des révisions périodiques et des projets d amélioration de l unité.
3.Vous soutenez et coordonnez les équipes techniques pour la définition des priorités
et des choix techniques, la préparation des budgets correspondants et le suivi des
coûts de réalisation.
4.Vous rédigez et gérez les concepts et programmes de maintenance, vous vérifiez
leur mise en uvre effective, et suivez la qualité des activités de maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un diplôme Ingénieur ou expérience équivalente et d une
expérience d au moins 3 ans dans un poste technique sur un site industriel
Vos compétences comportementales :
Le ou la candidate partagera le socle des compétences comportementales commun à
tous les postes de cadres au sein d ENGIE Thermique France :
Vous faites preuve de responsabilité, nécessaire à la prise en charge des dossiers
techniques ou à enjeux confiés par votre hiérarchie.
Vous bénéficiez d une bonne autonomie et marge de man uvre pour le traitement
de vos activités. Vous rendez compte au Chef de service Maintenance de
l avancement des missions et objectifs qui vous sont confiés et le sollicitez en
fonction des difficultés rencontrées.
Vous démontrez des compétences interpersonnelles éprouvées sur la collaboration,
la pédagogie et la communication, afin de partager, lors des réunions de service ou
des réunions de projets, votre expérience et les informations utiles relatives aux
activités de maintenance.
Orienté solutions, vous mettez en place une démarche d amélioration continue et
de qualité pour maintenir les actifs industriels du site en performance.
Vous savez travailler en transverse, et vous êtes en relation régulière avec :
o En interne ENGIE : le service Conduite du site, l équipe QHSE, le contrôle de
gestion du site, EMS, la Cellule Asset Management d ETF
o En externe : les constructeurs d équipements, les fournisseurs de pièces
techniques, les contractants prestataires de services de maintenance, les organismes
de certification, les organismes de normalisation, les experts techniques

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.

Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND
cindy.normand@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Joris VAN PARYS
Mail : joris.vanparys@engie.com

Ref 22-22378.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département PERICLES
INNOV ET RECH CYBER SECURITE
612511031

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La cybersécurité est un sujet incontournable et d importance croissante pour
l ensemble des entités opérationnelles et métiers du Groupe EDF. Celle-ci est traitée
par la R&D sous de nombreux aspects qui nécessitent une grande variété de
domaines d expertises principalement l OT et de l IT pour application OT : · IoT ·
Système de contrôle industriel · Protocoles de communication · Surveillance ·
Architectures SI · Jumeaux numériques · Malwares · Authentification · Respect de la
vie privée · Cryptographie · Sécurité logicielle
En intégrant l'équipe, vous travaillerez en liens étroits avec l ensemble du Groupe
EDF et leur ingénierie cyber pour les appuyer sur la sécurisation de leurs matériels et
de leurs systèmes d information industriels sur les sujets correspondant le mieux à
vos compétences.
Le poste à pourvoir est un poste d'ingénieur-chercheur en cybersécurité.
Les principales missions auxquelles vous pourrez contribuer en tant
qu ingénieur-chercheur sont : réalisation d études de sécurité, analyse de standards
de sécurité informatique, réalisation d études sur l adéquation d outils ou de
méthodes de sécurité avec une problématique métier, veille technologique,
conception de solutions/prototypes innovants, encadrement de
stage/altenrance/thèse.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une formation de niveau bac+5 (école d'ingénieur ou universitaire) ou
bac+8 (doctorat), vous avez des connaissances en cybersécurité, notamment dans le
domaine des systèmes industriels. La sécurité et les enjeux associés vous
passionnent.
Votre capacité à mener des sujets de R&D (amont comme applicative, de haut
niveau), à être force de proposition pour des solutions innovantes prenant en compte
la vision métier représentent un plus à votre candidature.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie
Téléphone : 06 28 06 41 56
Fax : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK Nathalie
Téléphone : nathalie.quarck@edf.fr

Ref 22-22377.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département PERICLES
INNOV ET RECH CYBER SECURITE
612511031

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La cybersécurité est un sujet incontournable et d importance croissante pour
l ensemble des entités opérationnelles et métiers du Groupe EDF. Celle-ci est traitée
par la R&D sous de nombreux aspects qui nécessitent une grande variété de
domaines d expertises principalement l OT et de l IT pour application OT : · IoT ·
Système de contrôle industriel · Protocoles de communication · Surveillance ·
Architectures SI · Jumeaux numériques · Malwares · Authentification · Respect de la
vie privée · Cryptographie · Sécurité logicielle
En intégrant l'équipe, vous travaillerez en liens étroits avec l ensemble du Groupe
EDF et leur ingénierie cyber pour les appuyer sur la sécurisation de leurs matériels et
de leurs systèmes d information industriels sur les sujets correspondant le mieux à
vos compétences.
Le poste à pourvoir est un poste d'ingénieur-chercheur en cybersécurité assurant une
mission de chef de projet.
Les principales missions auxquelles vous pourrez contribuer en tant
qu ingénieur-chercheur sont : réalisation d études de sécurité, analyse de standards
de sécurité informatique, réalisation d études sur l adéquation d outils ou de
méthodes de sécurité avec une problématique métier, veille, conception de
solutions/prototypes innovants, encadrement.
En qualité de chef de projet, vous piloterez un projet qui traite des innovations dans le
domaine de la cybersécurité (OT et IT) afin de les analyser, les comprendre, les
challenger puis les valider en vue de leurs transferts vers les métiers. Le projet
s appuie sur des partenaires pour assurer un bon niveau technique des innovations
traitées, en partant d un faible niveau de maturité afin de les concrétiser sous forme
de produits utilisables par les métiers.
Vous animerez une équipe projet , serez en interaction régulière avec différents
interlocuteurs métiers (DSIG, DSIT, DPNT) dans le but de la réalisation du
programme d activités. La mission pourra être complétée par l animation d une
offre conseil interne R&D.
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Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une formation de niveau bac+5 (école d'ingénieur ou universitaire) ou
bac+8 (doctorat), vous avez de solides connaissances en cybersécurité, notamment
dans le domaine des systèmes industriels. La sécurité et les enjeux associés vous
passionnent.
Votre capacité à mener des sujets de R&D (amont comme applicative, de haut
niveau), à être force de proposition pour des solutions innovantes prenant en compte
la vision métier représentent un plus à votre candidature. Par ailleurs, la mission de
chef de projet implique une autonomie dans son travail et des capacités d animation
d équipe pluridisciplinaire. Les projets R&D sont des portefeuilles d activités,
comportant des activités très diverses quant à leurs finalités ou aux compétences
nécessaires pour les réaliser. Afin de gérer au mieux cette diversité, il sera
nécessaire de faire preuve d ouverture d esprit d organisation, et avoir un esprit de
synthèse permettant, la tenue des engagements et la maîtrise des plannings et du
budget ainsi que la réalisation de reporting synthétique. Il sera aussi nécessaire
d avoir un bon sens du client pour réussir à marier leurs besoins et exigences avec
les contraintes internes R&D.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RUPA Nathalie
Téléphone : 06 28 06 41 56
Fax : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK Nathalie
Téléphone : nathalie.quarck@edf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-20320.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
EM BEX BOUCLES DE SEINE

Position C

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 13.14.15

1 Chef De Bex H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Ouest et dans le respect des politiques, règles et procédures
liées à la sécurité, vous pilotez le groupe dit Bureau d'Exploitation (BEX) des
ouvrages de distribution de gaz naturel sur le territoire de Boucle de Seine ainsi que
l'Agence Travaux Tiers (A2T) d'IDF.
Vous managez le BEX (2 mailles : BDSN et BDSS) et l'A2T d'IDF :
- Animer et piloter l'activité et les emplois ;
- Participer aux choix de recrutement et à l'évaluation ;
- Animer des réunions techniques ou transverses en interne ou avec les interfaces ;
- Effectuer des contrôles hiérarchiques et internes.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau de gaz naturel, la gestion et la sécurité lors des
incidents et man uvres, les accès au réseau des tiers afin d'assurer la sécurité. Vous
garantissez l'efficacité de l'organisation de l'A2T IDF en supervisant l'activité de suivi
de la réalisation des travaux de tiers à proximité des ouvrages GRDF. Vous
contribuez ainsi activement à la mise en uvre du plan d'actions de lutte contre les
dommages aux ouvrages et contribuez au traitement des référés préventifs en lien
avec la DJ. Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à
votre hiérarchie des actions préventives et correctives. Vous êtes le relais
d'intégration des différentes démarches sur le BEX et l'A2T IDF : Démarche
Performance, Retour d'Expérience, Facteur Humain, Prévention, Mieux Vivre au
travail.
Vous êtes placé sous la responsabilité de l'Adjoint DIEM Exploitant Délégué en
charge de la Sécurité Industrielle. Vous veillez à la mise en place, au sein du BEX et
de l'A2T IDF, des conditions visant à garantir un bon niveau de transversalité avec les
autres acteurs et interfaces : principalement les AI, l'APPI, la DT et le BEX RDS
notamment pour les activités de back office.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous savez faire preuve de sang
froid et de recul en situation perturbée et/ou de gestion de crise. Vous avez une
bonne capacité d'adaptation et d'écoute. Vous possédez de réelles qualités humaines
et relationnelles. Vous êtes particulièrement motivés par le management et la
technique. Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs. Vous avez le sens de la communication et de l'organisation (suivi et
pilotage d'activités, reporting/vigie, analyse et définition de plans d'actions). Vous êtes
organisé et rigoureux. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous appréciez
les challenges collectifs.

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
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

Tilila AKDIME
Téléphone : 07.86.09.22.82
Mail : tilila.akdime@grdf.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.10.2022 AU 21.11.2022 INDICE 2

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21018.02
GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contro Gest Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contrôle de gestion de la région Ile de France, au sein de la délégation gestion
pilotage de la région Ile de France, offre un appui aux métiers sur plusieurs sujets, en
finance, contrôle interne et délégations de pouvoir notamment.
En tant que contrôleur de gestion, vous êtes référent d une ou plusieurs délégations
de l Ile de France et à ce titre :
- vous mettez à jour le point de sortie budgétaire
- vous contribuez à la réalisation de la feuille de route
- vous diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles, notamment sur les
problématiques de suivi par activité et de qualité des imputations.
- vous contribuez à l amélioration des principaux indicateurs de Qualité Comptable
de la DR en intégrant cette question à votre dialogue de gestion (gestion des circuits
rouges )
Selon votre profil et l évolution des compétences au sein du contrôle de gestion,
plusieurs missions transverses à toute la région vous seront confiées, éventuellement
en duo avec un autre contrôleur de gestion, parmi cette liste :
- tutorat d un alternant en master finance
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- et/ou Référent sur le suivi des effectifs et le calcul des charges de personnel
- et/ou Référent sur l outillage informatique spécifique développé par le contrôle de
gestion, notamment pour le suivi budgétaire et la feuille de route
- et/ou Appui au pilotage d une activité, comme les délégations de pouvoir, une partie
de la qualité comptable, une partie du contrôle interne
Lieu de travail : votre site de rattachement est situé à Nanterre, esplanade du général
de Gaulle, au siège de la direction réseau Ile de France. Des déplacements réguliers
sont à prévoir sur l autre site de l équipe contrôle de gestion, rue Pétrelle à Paris.
Des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires dans le cadre du dialogue de
gestion avec les métiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs. Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.
Vous disposez d une expérience en contrôle de gestion, vous maîtrisez
l environnement applicatif de gestion SAP-Rapsodie et les outils bureautiques (Word
Excel Powerpoint). Une connaissance de l outil Power BI ou du contrôle de gestion
social est un plus. Une connaissance des métiers de la distribution du gaz naturel et
de l organisation de GRDF est également souhaitée.

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04

Cyril BLANQUART
Téléphone : 06.52.13.14.76
Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

18 nov. 2022

Mail : solange.sahok@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04/11/2022 AU 18/11/2022 INDICE 02

Ref 22-22360.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Relations Clients de la DR Champagne Ardenne, l'emploi appuie
l'adjoint au directeur dans le pilotage de l'activité et l'animation du Domaine. Pour
cela,
- L'emploi participe à l'évolution et l'exploitation de l'hypervision des activités
clientèles, afin de s'assurer de la disponibilité des ressources pour le traitement des
demandes clients de bout en bout.
- Il pilote les indicateurs métiers, contribue à l'identification des axes de progrès au
sein du domaine et des différentes interfaces. Il est force de proposition dans la
recherche de solutions.
- Il contribue à l'animation de la voix du client au sein de la direction régionale,
participe à la préparation et l'animation du comité client.
- En lien avec la politique client d'Enedis l'emploi, contribue à l'amélioration de la
satisfaction client. Pour cela, il pourra être amené à piloter des actions transverses en
mode projet.
L'emploi pourra être amené à prendre en charge des missions transverses au sein de
la Direction Régionale.
L'emploi fait partie du Réseau Management et participe au CODIR élargi de la DR
Champagne-Ardenne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client, une bonne connaissance des référentiels, processus
métiers et outils informatiques du domaine Clients Fournisseurs.
Vous êtes curieux(se), doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d'un esprit de
synthèse.
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Vous avez le sens du collectif, du collaboratif avec les autres métiers, et savez
arbitrer pour l'atteinte d'objectifs transverses.
Compléments
d'information

L'emploi est basé à Troyes (Aube).
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64349
Lieu de travail

- 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Paul BOURDILLEAU
Téléphone : 06 50 38 52 70
Mail : paul.bourdilleau@enedis.fr

Ref 22-22512.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE ANALYSES MECANIQUES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi

L emploi concerne le domaine des Analyses Mécaniques au sein du Service
Analyses Mécaniques du Département Expertise Technique (DET).
Au sein d une équipe de 14 personnes, l ingénieur spécialiste assure différentes
missions techniques dans le domaine des analyses mécaniques. En fonction des
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besoins il est en charge de :
- Fournir les études d analyses mécaniques pour statuer sur la nocivité d indications
détectées dans les composants des centrales mises en évidence lors des examens
non destructifs réalisés dans le cadre des programmes de base de maintenance
préventive. Ces études nécessitent une forte réactivité car elles peuvent conditionner
le redémarrage de la tranche.
- Apporter son appui et son expertise dans ce domaine aux chargés d affaires de
l UTO qui ont la charge de développer et mettre en uvre des procédés de
maintenance pour application sur les CNPE.
- Apporter son appui aux pilotes stratégiques des services centraux de la Division
Production Nucléaire sur l élaboration de la stratégie de maintenance des matériels
de CNPE.
Ses principaux interlocuteurs sont les CNPE, l UNIE, la Direction Technique, la R&D
et les autres départements d UTO.
Profil professionnel
Recherché

Cadre ou Ingénieur diplômé ayant une formation et une expérience dans le domaine
de la mécanique des structures ou des analyses mécaniques. Sens de l organisation
et de rigueur dans la conduite des affaires. Sens du service rendu et du respect des
engagements tant sur le plan de la qualité technique des prestations fournies que sur
le respect des délais. Bonnes capacités d analyse et de synthèse.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Etienne THOMAS
Téléphone : 01 78 37 03 97

Ref 22-22410.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
DSI
Délégation Domaines Applicatifs

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 14.15

1 Chef De Projet Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :
Chef de projet sénior - Bagneux/Lyon

En lien avec le Délégué Domaines Applicatifs et la DSI, ce poste a pour missions
principales de :
o Piloter l équipe Middlewares et Echanges, constituée à date de 6 prestataires CGI,
et de gérer la relation contractuelle.
o Prendre en charge les besoins utilisateurs, qu ils soient issus de demandes
unitaires gérées par le domaine applicatif ou de besoins transverses pilotés dans le
train Agile DCP. Le SDM s appuiera pour cela sur le Product Owner et sur
l ensemble de l équipe agile.
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o Assurer le Pilotage Global du Domaine et assurer la communication (reporting,
escalade, etc.) vers la hiérarchie et le reste de la DCP.
o Veiller à l amélioration continue du fonctionnement du Domaine en terme de
Delivery (intégration continue, mise en place d outillage en relation avec les autres
équipes de la DSI, amélioration et automatisation des tests, etc.).
o Déployer les nouvelles solutions (notamment Mulesoft) aux bornes du Domaine.
o Piloter le Budget du Domaine, en relation avec la Direction de la Performance
o Gérer les relations contractuelles et de partenariat avec les prestataires du
Domaine
o Veiller, en relation avec le Product Owner et le Scrum Master, au respect de la
méthodologie agile, et contribuer au déploiement de l agilité à l échelle en cours à la
DCP.
o Participer aux Groupes de Travail Enedis et GrDF, afin de comprendre les
évolutions Distributeurs impactant le SI de la DCP.
o Assurer la communication sur les évolutions Distributeurs vers les différentes
équipes de la DSI et veiller à leur bonne prise en compte.
Dans le contexte du lancement du projet majeur « Sybill », en pilote à la DCP, vous
aurez également à déployer et à faire respecter les règles de gouvernance et de
cohabitation entre les différents intégrateurs sur les plateformes d échanges
(Mulesoft principalement).
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un Bac+ 3/5 en informatique et d une expérience minimum de 8
ans dans le SI dont 3 ans d expérience en management, au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :
L expérience de l agilité et si possible de l agilité à l échelle.
Du pilotage de ressources
La gestion budgétaire.
La connaissance des différents types d échanges et des principales plateformes du
marché.
La connaissance des flux Distributeurs.
Première expérience de pilotage d une application souhaitée.
Langues : Français - Anglais

Compléments
d'information

Aménagement individuel possible sur site de Lyon
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Alan Olivre
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

Alan Olivre
Téléphone : 06 61 08 36 77
Mail : alan.olivre@engie.com

EL HADDOUTI-BOULAHIA Naima
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : naima.el-haddouti@engie.com

11 nov. 2022
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Ref 22-22402.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur Conduite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des stratégies et des prescriptions de la Division du Parc Nucléaire,
des Règles Générales d Exploitation et des directives réglementaires, l emploi
assure un appui technique auprès des équipes de conduite et des autres services afin
de garantir la préparation, le suivi de réalisation et le retour d expérience des
activités liées à l exploitation des tranches en fonctionnement et en arrêt et de
contribuer à la sûreté et à la disponibilité des installations.

Compléments
d'information

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 22-22390.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
PERFORMANCE FOURNISSEURS

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 14

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

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, la DPEF (Direction Performance
Economique et Fournisseurs) est en charge de la qualification et du suivi du retour
d expérience (REX) des fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire,
pour cela elle est constituée du SPF (Service Performance des Fournisseurs) dont les
principales missions sont :
- Mettre à disposition du Parc Nucléaire des fournisseurs fiables, performants dans la
durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité requises.
- Analyser et intégrer le REX national des fournisseurs issu des remontées du terrain
(FEP).
L emploi intégré au SPF à la responsabilité de réaliser des audits fournisseurs et/ou
prestataires en études, fabrications ou en charge des opérations de maintenance
pour le compte des unités d ingénieries ou des CNPE. Ce métier à forte valeur
ajoutée est riche par ses multiples contacts tant en externe qu en interne : dirigeants
d entreprises, décideurs EDF, personnes en charge du système qualité de
l entreprise, intervenants,...

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d écoute
- Esprit de synthèse
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités.
- Forces de proposition.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

DOQUET CHASSAING Emmanuelle
Téléphone : 01 78 37 04 27

11 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-21668.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description de la missionVous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique
avec un projet managérial, contribuer à la performance de la DR, porter un projet
d'entreprise pour mieux satisfaire nos clients, garantir un accueil efficient pour nos
clients , vous aimez conduire les transformations et travailler en collectif : alors ce
poste de chef d'agence Accueil est fait pour vous !Vous intégrez le domaine
Raccordement-Client et êtes acteur de notre feuille de route qui porte les ambitions
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du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques : la prévention santé
sécurité, la performance, la satisfaction et plaisir et bien être au travailVous êtes
responsable de l'Agence Accueil Client et rattaché au responsable de domaine.
Vous êtes responsable de votre contrat d'agence et avez la responsabilité d'une
équipe répartis sur 3 départements.Votre poste est situé à Aix en ProvenceVos
missions seront :* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos
collaborateurs.* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue
constructif avec l'équipe et les interfaces.* le pilotage de la performance et la mise en
oeuvre des standards managériaux pour l'atteinte des objectifs métiers et financiers*
la montée en compétences de votre équipe et le suivi de la formation.* le suivi du plan
de moyen terme de l'agence* la conduite des transformations de l'agence . Vous
pouvez être amené à piloter une mission transverse au sein du domaine
Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation. * Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.* Vous disposez
d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de proposition.* Vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques.* Une solide expérience managériale est requise.
Compétences transversesAutonomieSens relationnelSens des
responsabilitésCollaboration

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62619
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

MOLINARI-GARNIER FABIENNE
Téléphone : 06 30 07 58 21
Mail : fabienne.molinari-garnier@enedis.fr

KERVARECH ALINE
Téléphone : 04 91 08 65 76
Mail : aline.kervarech@enedis.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-22504.01

Date de première publication : 31 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

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.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64473
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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Ref 22-22502.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET PERF CONTRACTUELLE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Contract Manager F/h H/F

Description de l'emploi

Afin de contribuer à l'atteinte des engagements du PIH, la Direction Technique a
l'ambition d'être une direction plus agile, plus dynamique, plus efficace et tournée vers
l'avenir. L'un des enjeux de cette transformation consistait notamment à renforcer la
politique industrielle de l'entreprise.
Dans ce cadre, le Projet Performance Contractuelle a pour missions : le
développement de la filière Contract Management, le pilotage des contrats à enjeux,
l'élaboration de prévisions industrielles.
L'emploi pilote la relation tactique et opérationnelle avec les fournisseurs des contrats
de son portefeuille et la performance économique, opérationnelle et durable de
ceux-ci, conformément aux exigences réglementaires et contractuelles. Il contribue à
la réconciliation de l'offre et de la demande dans le cadre de la Supply Chain ainsi
qu'à la mise en oeuvre des stratégies arrêtées.
L'emploi garantit la bonne exécution des contrats de son portefeuille et le respect des
enjeux et des exigences contractuelles par les deux parties.
Il est l'interlocuteur privilégié tactique et opérationnel des fournisseurs dont il pilote la
378

comitologie.
L'emploi travaille en coordination avec la direction des achats, Serval et la
prescription nationale sur les problématiques rencontrées dans le cadre des contrats
pilotés, pour en faire le retour d'expérience et en préparer le renouvellement, pour
gérer les réclamations fournisseurs.
Il pilote la supply chain en lien avec Serval, il alerte, analyse finement et est force de
proposition pour la résolution des problématiques d'approvisionnement à court,
moyen et long termes, du fait de sa bonne connaissance des fournisseurs, du
fonctionnement des DR, des prévisions et des différents types de leviers disponibles.
Profil professionnel
Recherché

Bonne vision du fonctionnement d'Enedis, notamment dans les domaines achats,
approvisionnements, processus métiers et relations avec les fournisseurs.
Une expérience réussie en contract management est un plus.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
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.
Possibilités pour le lieu de travail : Lyon Villette ou La Défense-Tour Enedis
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: 2022-64469
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Cécile PINEL
Téléphone : 07.61.97.64.79
Mail : cecile.pinel@enedis.fr

Ref 22-22500.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
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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 F/h 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.

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
Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR: 2022-64264
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

21 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-22498.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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 F/h 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)
Profil professionnel
Recherché

- Prévention Santé Sécurité
- RSE
- Communication Interne et Externe au Pôle
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- Logistique des sites
- Le SI support du Pôle

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

Référence MyHR: 2022-64260
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
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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-dn@enedis-grdf.fr

Mathieu COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19
Mail : mathieu.coste@enedis.fr

Ref 22-22496.01

21 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15.16.17

1 Pilote De Systèmes Applicatifs Sénior F/h H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Échanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.
Vous êtes responsable de domaine fonctionnel SGE (les domaines, de 20 à 30
personnes, sont décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que Manager Agile, l'animation du domaine et sa transformation en continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.
Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue du domaine,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - de préférence école d'Ingénieur, vous avez :
-une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
-une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile
Vos atouts :
* Expérience en agile serai un plus
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* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.CAM Mobilité
Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64253
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

Frederic FERNANDEZ
Téléphone : 07.64.48.73.13
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 22-22488.01

15 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce GD Centre
TERRITOIRE ET SERVICES
ÉTAT MAJOR TERRITOIRE & SERVICES

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Manager Maff Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Responsable Régional Solidarité assure le management du Responsable
d Équipe de Conseillers Solidarité (Tours et Limoges) et de 3 correspondants
solidarités.
Le service Solidarité a pour missions :
- la prise en compte et le traitement des demandes des acteurs sociaux,
- l accompagnement des clients en difficulté de paiement ou démunis,
- la gestion des dossiers et commissions d aide relevant du dispositif solidarité en
région, dont les dossiers complexes.
- L animation des relations avec les acteurs politiques, associatifs et sociaux du
domaine Solidarité.
- la négociation des conventions Fonds de Solidarité Logement et le pilotage associé,
- la promotion et la déclinaison de la Politique Solidarité d EDF à l externe.
- la relation privilégiée avec les travailleurs sociaux du territoire et la représentation de
l entreprise au sein des organes départementaux
L emploi représente le concessionnaire EDF pour la mission de fourniture
d électricité aux tarifs réglementés de vente. A ce titre, l emploi assure le pilotage de
l activité Concessions de la région Grand Centre, pour les 58 contrats de concession
du territoire.
Ce pilotage nécessite de travailler en réseau avec Enedis, les équipes d EDF
Commerce en région et l équipe nationale concessions. Un travail de coopération est
nécessaire pour la production et le portage des Comptes Rendus Annuels de
Concession (CRAC) ainsi que pour les réponses aux demandes de contrôles des
autorités concédantes.
En tant que Référent Concessions, l'emploi assure :
- la rédaction de la partie fourniture des CRAC et le pilotage associé
- la préparation et le pilotage des contrôles demandés par les concédants, dans le
respect de la doctrine EDF,
- la signature des avenants au contrat de concession en liaison avec Enedis,
- la préparation et le suivi du renouvellement des contrat de concession arrivées à
terme,
- Le reporting de l activité des Concessions auprès des parties prenantes.
Ce rôle sera mené en doublon avec l'actuelle Référente des Concessions sur une
partie de 2023.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constituent les concessions et la Solidarité pour
l'entreprise, vous faites preuve de rigueur, d engagement, de qualités relationnelles,
d'une réelle capacité à agir à la fois comme un manager et à la fois à travailler de
manière autonome en gérant les priorités de l activité Concessions, tout en
respectant les échéances légales.
Une expérience de manager et une sensibilité dans le domaine juridique lié aux
Concessions seraient un plus pour ce poste. Une bonne connaissance du marché
des collectivités mais aussi des clients particuliers est nécessaire. Des déplacements
réguliers sont à prévoir sur tout le territoire de la Direction Commerce Grand Centre.

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.
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Nicolas PLAS
Téléphone : 06 24 31 10 99

14 nov. 2022

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-19649.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE METIERS

Position B

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 15.16.17

1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi

Le juriste intègre le département juridique métiers (DJM : 6 juristes et 1 alternant) du
Pôle Affaires Juridiques (PAJ) du Secrétariat Général d'Enedis.
Il devra pouvoir prendre en charge des dossiers relevant du droit de l'énergie, avec
une forte dimension « soutien auprès des entités opérationnelles / techniques des
fonctions centrales » (direction technique, direction clients et collectivités territoriales,
etc.). A ce titre, il aura notamment à connaitre de problématiques diverses autour des
ouvrages du réseau (servitudes, déplacements d'ouvrages, etc.) et des données mais
aussi, plus généralement, de toute problématique relevant de la régulation de
l'énergie dont le DJM peut être saisi.
Une compétence en droit public des affaires serait un plus (concessions de
distribution régime juridique des ouvrages publics droit des collectivités locales).
Il doit avoir le goût et l'aptitude pour le suivi de dossiers complexes ainsi que pour
l'appui opérationnel.
Il assurera également le suivi des contentieux relevant des domaines dont il aura la
charge.
Le juriste se verra également confier des tâches transverses liées au fonctionnement
du service et/ou de l'ensemble de la direction, et plus particulièrement en matière de
communication sur l'activité de la direction juridique (lettre d'information interne, etc.).
L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure (a minima Master 2) en droit de l'énergie et/ou en droit
public des affaires.
Expérience : Une expérience d'au-moins quatre ans dans un poste de juriste
d'entreprise est souhaitée.
Compétences requises : motivation, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles.
Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel et d'une capacité et d'une volonté de
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travailler en équipe, ce critère constituant un très élément important dans le cadre du
recrutement.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61808

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

Jean-Baptiste MOREL
Téléphone : 07.60.37.42.27
Mail : jean-baptiste.morel@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 10/11/2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-21910.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF 15.16.17

1 Responsable Politiques Energetiques Locales H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Délégation Territoire nationale pilote, anime et accompagne les
équipes Territoires en région (160 collaborateurs en France) dans leurs missions
quotidiennes auprès des collectivités territoriales : défense de la place du gaz,
accompagnement du développement des gaz verts et de la mobilité durable, relations
concessionnaires, influence et relations institutionnelles locales, etc.
Elle recrute un(e) Responsable Politiques énergétiques locales chargé(e) de
positionner le réseau de gaz dans les démarches de planification locale en lien avec
les enjeux de l entreprise (énergie, urbanisme, mobilité ou déchets) et qui :
Organise la veille institutionnelle, technique et réglementaire dans ce domaine.
Instruit les nouvelles approches en collaboration avec les différents métiers de
GRDF (Stratégie Biométhane, Concession, RSE, Développement ou Mobilité).
Diffuse les nouvelles connaissances aux équipes Territoires en région.
Elabore et déploie les outils (calculette, cartographies, données...), méthodes et
offres nécessaires aux équipes régionales pour être performantes dans les
démarches de planification énergétique locale en lien avec les différents métiers de
GRDF, ainsi que les Direction Relation clientèle et SI.
Assure, en coordination avec le reste de l équipe, l animation des réseaux
Politiques Energétiques Locales et Marketing Territorial et contribue à la
professionnalisation des équipes Territoires dans le domaine de la planification
énergétique locale.
Intervient en appui des équipes locales sur des projets innovants ou complexes.
Identifie et qualifie les acteurs externes prescripteurs clés en matière de transition
énergétique locale -Bureaux d étude, AMO et contribue à l animation des
partenariats et actions existants (ADEME, CEREMA ).
Représente GRDF à l externe auprès de certains acteurs, évènements et
instances de portée nationale.

Profil professionnel
Recherché

Candidat disposant :
de capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse ;
d adaptabilité et de capacités à travailler en transverse et en mode projet ;
de capacité de communication et de pédagogie ;
de qualité relationnelle.
Une expérience dans un des domaines ci-après -marketing ou data, approches
comptes, business développement, est souhaitable.
Une expérience en lien avec les collectivités locales et les enjeux des territoires en
matière de transition énergétique, d aménagement ou d urbanisme serait un plus.

Compléments
d'information

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

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Métier et Famille Professionnelle

Ref 22-22523.01

Date de première publication : 31 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
DEL SI SECURITE PATRIMOINE 40330701

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

1 Chargé.e De Mission Conduite Du Changement Et Innovation H/F

Description de l'emploi

L emploi se positionne au sein de la délégation SI et Transformation de la DTEAM au
sein de l équipe SI et sécurité du patrimoine.
La DTEAM se dote d une nouvelle ambition digitale en étroite collaboration avec
l ambition digitale de la DPNT et les nouvelles opportunités du numériques en cours
de déploiement (thermique 4.0, Innovation digitales ). A ce titre une feuille de route
numérique sera mise en place en concertation avec les unités.
L emploi participera à la conduite du changement inhérent à cette dynamique
(pilotage, suivi feuille de route, reporting ). Il devra accompagner au plus près du
terrain cette transformation en s assurant de son adhésion. Il s appuiera en cela sur
les concepts mis en place dans le cadre du projet d excellence de la conduite du
changement de la DPNT.
Plus largement, l emploi assure la référence méthodologique de conduite du
changement pour les projets de la division.
Plus précisément, l emploi
Représente la DTEAM dans les instances en lien avec le programme DPNT
Assure le suivi de la feuille de route, définition, collecte et analyse des indicateurs,
reporting, .
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Est référent de la bonne application du référentiel méthodologique et outillage
e-CDC au sein de la DTEAM et apporte son expertise CDC au sein des projets
Participe au cadrage CDC des projets de la DTEAM selon les besoins
Est garant du passage de jalons CDC de ces projets
Assure la cohérence des dispositifs CDC
Anime le réseau des Chefs de projet CDC et des Facilitateurs CDC
Sensibilise et forme les cercles d acteurs CDC
Représente la DTEAM dans les lots de conduite du changement
Participe à la définition des plans d accompagnement du changement et pilote leur
mise en uvre conformément à la feuille de route DTEAM
Apporte appui conseil aux unités à la définition de leur ambition digitale et leur
programme de transformation associé.

Profil professionnel
Recherché

Plus généralement, il pourra se voir confier toutes missions supplémentaires
cohérentes avec son périmètre de responsabilité et des missions ponctuelles dans le
cadre des activités de la délégation.
Rigoureux, méthodique et organisé avec de grandes capacités d analyse et de
synthèse.
Appétence pour la digitalisation et les outils numériques, compétence ou forte
capacité d adaptation et d apprentissage dans le domaine de la conduite du
changement. Une connaissance des spécificités des métiers de la DTEAM sera un
atout. Dans tous les cas, qualité d écoute reconnue, autonomie, partage des
informations et sens du collaboratif seront nécessaires.
Force de proposition, autonomie, partage de l information et sens du collaboratif,
logique de reporting et d alerte.

Compléments
d'information

L emploi appartient à la Délégation SI et Transformation de la DTEAM.
L emploi est ouvert au dispositif « Mon job en proximité » sous couvert d une
convention.

Lieu de travail

1 place PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Elodie SIWERTZ
Téléphone : +33 6 15 43 64 09
Mail : elodie.siwertz@edf.fr

Ref 22-22423.01
EDF

14 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
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EDF R & D
FC Equipe Communication
6125 13021
Position B

SUPPORT
Communication

GF 16

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La R&D est au c ur d enjeux majeurs du Groupe EDF. Elle couvre l ensemble des
métiers et activités du secteur de l énergie. Grâce à l expertise de ses chercheurs,
ses moyens d essais et sa capacité numérique, elle appuie au quotidien les métiers
et les filiales, en cohérence avec le projet CAP 2030 et la raison d être du groupe
EDF.
Deux missions animent les chercheurs de la R&D : améliorer la performance dans
toutes les activités d aujourd hui et préparer l avenir, en travaillant sur les
innovations et technologies de rupture.
Ce poste offre donc une vision très transverse des activités du groupe EDF et un
éclairage quotidien sur les innovations destinées à décarboner les usages, renforcer
la performance de nos moyens de production, inventer les systèmes énergétiques de
demain et accélérer la transformation digitale.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez l'équipe Communication de la Direction Recherche et Développement
du groupe EDF.
Cette équipe compte 10 chargés de communication, qui communiquent à 360° sur un
domaine de recherche en particulier.
Vous êtes en charge de la communication sur les thématiques Dimension
Internationale de la R&D (en lien avec les 6 centres internationaux de la R&D et son
équipe à Bruxelles) et Actions régionales de la R&D et accompagnez les métiers pour
les aider à valoriser leurs activités, au travers d actions de communication
transverses, à la fois internes et externes.
Vous avez pour mission de :
Définir et mettre en uvre un plan de communication.
Animer le réseau des communicants internationaux.
Promouvoir l action de la R&D auprès des délégations régionales en France
Organiser et contribuer à l organisation d évènements (physiques et/ou à
distance), notamment : Fête de la Science, Electric Days, Trophées de la R&D,
Convention des Managers R&D, RDV de la R&D, Matinée des Projets Européens,
Séminaire des Centres R&D Internationaux,
Contribuer à la newsletter R&D hebdomadaire envoyée par mail à l ensemble des
salariés de la R&D (sourcing, traduction et rédaction d articles pour VEOL et edf.fr).
Participer à l animation de réseaux sociaux au sein de la R&D d EDF (Twitter et
LinkedIn).
Réaliser des contenus et des supports de communication internes et externes, afin
de valoriser les activités de la R&D, par exemple des dossiers thématiques sur edf.fr
ou des vidéos.
&#8195;

Compléments
d'information

Formation en communication
Compétences et qualités recherchées :
Capacité à conseiller et à accompagner les métiers
Esprit d analyse et de synthèse
Excellentes capacités rédactionnelles
Excellentes qualités relationnelles, diplomatie et esprit d équipe : interfaces variées
Bonnes capacités d adaptation et flexibilité
Bonne compréhension des enjeux dans les territoires et à l international
Rigueur dans la gestion de projet
Anglais indispensable
A noter :
Permis B préférable
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Quelques déplacements sont à prévoir ponctuellement en région parisienne
(Essonne, Seine-et-Marne et Yvelines), à l international et en région.
Lieu de travail

6 Quai Watier CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LOUIS Philippe
Téléphone : 06 30 50 16 68
Mail : philippe.louis@edf.fr

Karine Jean-Denis Conseillère RH
Téléphone : karine.jean-denis@edf.fr

Ref 22-22367.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
ETAT MAJOR

Position B

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MDL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 16

1 Directeur Adjoint Geh H/F

Description de l'emploi

Le directeur adjoint épaule le directeur dans le pilotage global du GEH et la mise en
uvre du Projet Industriel et Humain du GEH. Il porte et accompagne les
transformations en cours et à venir, liées aux évolutions de l entreprise.
Il représente le DSU en son absence, et porte la voix de la direction en interne et à
l externe. Il accompagne accompagne les Managers du GEH dans leurs
responsabilités.
Le directeur adjoint est responsable de l atteinte des résultats dans les domaines
performance/production, maintenance, et sûreté, à ce titre il est l interlocuteur
privilégié du Directeur des Opérations. Au sein de l Etat-Major, il est le manager des
salariés exerçant des missions dans ces domaines.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en management d équipes d exploitation et/ou de
maintenance hydroélectrique est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l astreinte de soutien. A ce titre, bénéfice un taux additionnel
au services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc portée à 20% .

Lieu de travail

3-15 rue Louis Armand 87220 FEYTIAT
( Haute-Vienne - Limousin )

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
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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

Soutien

Céline TROJA - Directrice GEH
Téléphone : 06.66.33.29.36
Mail : celine.troja@edf.fr

Ref 22-22505.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 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
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.
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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

Eric TEYSSEDRE
Téléphone : 06.67.14.68.77
Mail : eric.teyssedre@enedis.fr

Ref 22-22497.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 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 F/h H/F
395

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)
Profil professionnel
Recherché

- Prévention Santé Sécurité
- RSE
- Communication Interne et Externe au Pôle
- Logistique des sites
- Le SI support du Pôle

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

Référence MyHR: 2022-64259
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
Téléphone : 07.64.81.80.19
Mail : mathieu.coste@enedis.fr

21 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 31 oct. 2022

Ref 22-22425.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE DE PITHIVIERS

Position A

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 17.18.19

1 Directeur Gestion Des Réseaux H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Directeur Général, membre du CODIR, le titulaire aura un large
périmètre de responsabilités et d'action :
MANAGEMENT :
- Gestion d'une équipe de 27 personnes dont 4 chefs de service chargés de
l exploitation, postes sources, clients, flux, études, cartographie...
- Préparation et gestion des budgets d'investissement (env. 7 M /an) et d'exploitation,
subventions et aides publiques
- Montage et pilotage de projets innovants associés à la stratégie de transition
énergétique : partenariats, financement, animation des parties prenantes
- Amélioration continue des processus internes, en lien avec le Système de
Management de la SICAP
- Veille réglementaire, prévention-sécurité
OPERATIONS :
- Responsabilité de l exploitation, de la conduite des réseaux, des flux et de la qualité
du produit électricité
- Pilotage du projet « compteurs AMM »
- Pilotage et optimisation des achats d énergie (CART, Obligations
d Achats/Surplus, Tarif de Cession, Pertes)
- Sélection et relations avec les fournisseurs
STRATEGIE :
- Elaboration du plan stratégique sur les volets « réseau » de la transition énergétique
: flexibilité, stockage, effacement, IRVE, Smart-Grid, intelligence artificielle
- Participation à la stratégie globale de l'entreprise
- Elaboration de la politique de maintenance des ouvrages et de leur suivi technique
et financier
- Contribution à l élaboration du schéma régional de raccordement des EnR et de sa
mise en uvre
- Participation à des sujets de réflexion et groupes de travail au niveau de la Direction
Générale et des Fédérations

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec au moins 10 ans d expérience dont une partie en direction
opérationnelle sur les marchés de l électricité, ayant une formation solide en
électrotechnique ainsi que de bonnes connaissances en Informatique industrielle
- Maîtrise technique des métiers de la distribution d'électricité
- Expérience en management d'équipe et conduite de projets
- Aptitude à la conduite du changement, goût pour l innovation
- Capacité d'analyse technique et financière
- Convivialité et engagement
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Compléments
d'information

La SICAP, énergéticien (ELD) local à Pithiviers, agit sur l'ensemble de la chaîne de
valeur de l'énergie auprès de ses 27 000 clients, au croisement des enjeux de la
transition énergétique. La SICAP assure de la production d énergie renouvelable en
propre, exploite son réseau de distribution d électricité, commercialise l'électricité. La
ville de Pithiviers, sous-préfecture du Loiret, se situe à 30 minutes d Orléans et 1h15
de Paris.

Lieu de travail

3 rue du Moulin de la Canne
45300 PITHIVIERS
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

SICAP
3, rue du Moulin de la Canne
45304 PITHIVIERS CEDEX
Pour déposer votre candidature, merci de nous faire parvenir votre CV, Modèle 6
ainsi que votre C01,Lettre de motivation.

DECISION

GERVAIS Thierry-Directeur Général
Téléphone : 02.38.32.77.40
Mail : thierry.gervais@sicap-pithiviers.net

BALDOUIN Sylvie-Responsable RH
Téléphone : 02.38.32.70.70-07.60.74.94.72
Mail : sylvie.baldouin@sicap-pithiviers.net

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur sur le dept du lieu de travail

Ref 22-22417.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

D R H Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
Pôle DIV INCLUS et PERF au TRAVAIL
644012
EM POLE DIVERSITE INC & PERF T

Position A

SUPPORT
RH

GF 17.18.19

1 Responsable Mission Handicap H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Diversité Inclusion, vous pilotez la mise en uvre les
dispositions réglementaires et conventionnelles relatives à l intégration et
l accompagnement des salariés en situation de handicap à EDF SA. Vous conduisez
le dialogue social associé en coordination avec les directions et divisions.
Pour ce faire, vous animez et participez à des réseaux internes (correspondants
handicap métiers), externes et assurez l interface avec les pouvoirs publics. Vous
coordonnez et appuyez l action des directions et divisions en matière de handicap.
Vous êtes étroitement associé à l ensemble des travaux du département pour
anticiper et préparer les orientations du Groupe relatives à la diversité et l inclusion.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance du domaine du handicap et des dispositifs et
règlements associés.
Vous comprenez les enjeux stratégiques de la transformation, notamment ceux liés à
la diversité et l inclusion et êtes en capacité de les porter au meilleur niveau.
Vous savez piloter un projet, animer des réseaux et avez l expérience du dialogue
social.
Vous êtes engagé dans la production d outils, méthodes et livrables avec un souci de
pédagogie et de communication.
Vous êtes ouvert vers l extérieur. Vos capacités d initiative, d innovation et de
travail en équipe vous permettent d atteindre vos résultats.

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature :
formulaire de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jean-baptiste.obeniche@edf.fr

OBENICHE Jean-Baptiste
Mail : jean-baptiste.obeniche@edf.fr

Ref 22-22414.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
ETAT-MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Équipes Mutualisées Arrêts de Tranche (DEMAT), le Chef
de Pôle est membre de l'équipe de Direction du DEMAT et assure le management
général de son Pôle dont les activités sont principalement réalisées en itinérance sur
le Parc. Il participe à ce titre à l'élaboration de la stratégie et aux prises de décisions
afin de garantir le fonctionnement, la performance et l atteinte des objectifs du
DEMAT, et plus particulièrement la réussite des missions des Equipes Parc Arrêt de
Tranche.
Il contribue à l'harmonisation, avec les autres Chefs de Pôle du DEMAT, des
pratiques et méthodes sur le Parc afin de renforcer la performance des Arrêts de
Tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, recul permettant de résoudre et
d ordonner les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d animation d équipe.
Rigoureux, structuré et organisé.
Une connaissance des principes de fonctionnement d une centrale nucléaire ainsi
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que l organisation liée à la préparation et la réalisation des arrêts de tranche,
constituent un plus.
Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

TORNE-CELER Bertrand
Téléphone : 01.78.37.02.46

Ref 22-22391.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
01 - EM GMAP

Position A

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de l Etat Major (EM) du Groupe Maintenance et Appui
au Parc (GMAP) de l UNIE.
La mission principale est celle de Pilote Opérationnel de la démarche de Maîtrise des
Volumes de Maintenance pour le Parc en exploitation, qui vise à mettre en place et
superviser l ensemble des méthodes et outils qui concourent à la fabrication de la
juste maintenance nécessaire sur les CNPE (nouveaux programmes et programmes
patrimoniaux). Dans ce cadre, l emploi est également responsable du lot 1 du Projet
de transformation START2025 « Performance du Pluriannuel », qui a pour objectif
l élaboration des programmes optimisés à 10 ans. Il supervise l animation et l appui
par les entités nationales (GMAP, UTO, DGP) de l élaboration et du déploiement des
feuilles de routes des CNPE, ainsi que l atteinte des objectifs de réduction visés.
Des missions transverses complémentaires seront confiées et pourront porter sur la
recherche de performance au sens large sur le périmètre de la maintenance
(amélioration continue des processus, aide à l optimisation d arrêts de tranche
ciblés), d interlocuteur pour le compte de l UNIE ou d appui au chef de GMAP. En
tant que membre de l ED GMAP le chef de Projet participe aux réunions
hebdomadaires d Etat-Major GMAP, aux revues de performance quotidiennes et
contribue au pilotage et management du groupe (GPEC, AIC, entretiens de
recrutement).
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Profil professionnel
Recherché

Compétences d analyse, de synthèse et de reporting.
Capacité à conduire des transformations, à fédérer le travail en équipe et à s adapter
aux interlocuteurs : interne GMAP, UNIE et autres entités nationales (MME-SI, DGP,
PCC-EO, UTO ), CNPE (préparateurs méthodes aux DDT ) et Etat Major de la DPN
(DEM, Directeur Adjoint).
Sens du résultat au service du client, sens de l innovation au service de la
performance.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE - 1 place Pleyel, 93282 SAINT DENIS CEDEX
SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Astreinte
Technique :
GMAP Décision

Loic CAMPS BRES
Téléphone : 06 65 97 05 76 Mail : loic.camps@edf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

Ref 22-22326.02
ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale FOS SUR MER

Position A

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 17.18.19

1 Directeur Des Opérations (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Directement rattaché au Directeur de la centrale de FOS SUR MER d ENGIE
Thermique France (ETF), nous recrutons notre Directeur des Opérations
Vos missions :
1.Améliorer et pérenniser le système de management pour le rendre robuste,
compréhensible de tous, et qu il soit utile, utilisable et utilisé
2.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations d exploitation des installations
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3.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations de maintenance de nos actifs, afin qu elle soit optimisée et au service de
la disponibilité et du rendement des centrales
4.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la santé et la sécurité
des salariés et des intervenants extérieurs, à tout moment, par une gestion des
risques maitrisés et une application des processus QHSE
5.Optimiser la planification des tranches en temps réel et dans la visée PAMT, en
fonction des aléas, afin de maximiser les revenus et les capacités d investissements
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un Bac+5 et d une expérience d au moins 3 ans dans un poste
similaire sur un site industriel au cours de laquelle vous avez développé :
Des compétences managériales reconnues, pour assurer une dynamique et
construire un cadre managérial robuste, nécessaire au bon fonctionnement du site et
à sa participation au projet d entreprise d ETF, dans un contexte de fortes évolutions
économiques et sociétales ;
Des connaissances industrielles, pour assurer la cohérence des actions en intégrant
les domaines Qualité, Santé, Sécurité, Environnement dans une logique de
performance et d amélioration continue ;
Des compétences éthiques et déontologiques : Vous garantissez le respect de la
confidentialité des informations dont vous disposez concernant la situation
personnelle des salariés. Vous assurez un rôle de conseil et de support auprès des
équipes sur tout le champ managérial (plans de successions, gestion des
compétences, parcours de carrière, relations sociales, gestion des conflits et des
situations interpersonnelles, ).
Une connaissance du statut des IEG (optionnel, mais cela représente un plus).

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.
Taux de services civils : entre 0 et 39 % (en fonction d une prise d astreinte ou non)

Lieu de travail

Route du Terminal Minéralier
Z.I. Goulevielle, Caban Sud FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Muriel CARLON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

muriel.carlon@engie.com

Action
immédiate

David BELMONTE
Mail : david.belmonte@engie.com

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ville
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Ref 22-22380.01

Date de première publication : 28 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients & Opérations
Département Intégrer
Projets

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 17

1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Marché d Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSI et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.
L emploi se situe au sein du Département INTEGRER qui intervient en transverse
pour l ensemble du Marché d Affaires et pour l ensemble des métiers (Prospecter,
Vendre, Gérer la RC, Souscrire, Facturer et Recouvrer) sur le déploiement de la
professionnalisation, sur l intégration des besoins métiers dans le SI et sur les
besoins en termes de ressources et d activité. Il regroupe et anime les Chefs de
Projet du MAFF.
L emploi de Chef de Projet se situe dans le pôle Chef de Projet.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de pilotage et de suivi de bout en bout
Bonnes capacités d écoute et de communication
Capacité d adaptation et réactivité
Capacité de pédagogie, à la fois avec le métier et avec les équipes de réalisation
Assertivité

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050
Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Genevieve FALISSARD
Téléphone : Tél. mobile : 06 62 14 26 14

11 nov. 2022
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Ref 22-19057.03

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 28 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
POLE DONNEES ETAT-MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior (innovation Et Data) H/F

Description de l'emploi

Chargé de mission transformation et innovation data
Le pôle Données de la Direction des Systèmes d Information d ENEDIS a pour
mission de porter l ambition data du SI Enedis, le socle d infrastructure de données
de l entreprise ainsi que les produits de valorisation de la donnée au service du
marché, des pertes et bilans électriques, des clients & territoires, du réseau, de la
performance des processus de l entreprise. Il réalise des produits de valorisation de
données des différentes chaînes de valeur, à destination de bénéficiaires internes et
externes de l entreprise, il développe des assets performants et sécurisés permettant
d accélérer l accès à la donnée, et porte conjointement avec la Direction Numérique
le projet de transformation de l entreprise autour des services numériques et data.
Un certain nombre de constats conduit à renforcer le pôle sur l'animation transverse
et l'innovation data :
- L animation de la trajectoire data est transverse, à la croisée de plusieurs pôles et
équipes dans l organisation interne,
- La veille technologique, le partage d expériences avec l externe d Enedis sont
nécessaires pour rester up-to-date et pour démontrer la modernité d Enedis en tant
que DSO,
- Le monde de la Data évolue très vite ce qui motive la reprise de la gestion de
l innovation et de la relation avec l externe est à reprendre par un interlocuteur
dédié, le socle s est étendu et sa taille critique nécessite une séparation des activités
de coordination et de veille technologique
- Le Pôle Données est régulièrement sollicité pour travailler sur des projets de vente
d expertise et/ou de savoir-faire à l international sur des sujets Data ou IA.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat (e) retenu (e) sera chargé de mission pour animer l'innovation et
accompagner la mise en place de la feuille de route data portée par le pôle Données :
- en lien avec les architectes d entreprises (urbanistes et architectes techniques) et
les équipes du pôle Données (management, experts, équipes): il s'assure de la
priorisation des dossiers d'architecture, en ligne avec la feuille de route data. Il facilite
les échanges et les prises de décisions lorsque nécessaire
- en lien avec les pôles, les métiers et les équipes du pôle Données en place : il
anime en transverse DSI la mise en place d une organisation transverse fluide
(datamesh ). Il facilite les échanges et prises de décisions lorsque nécessaire,
- il assure une veille technologique data sens large intégrant l Intelligence Artificielle
(IA), la Blockchain, l edge computing appliqué à l IA, l informatique quantique
appliquée à l IA en lien avec des réseaux de partage comme le CIGREF,
- il porte la relation avec l externe Enedis sur les sujets data (le TOSIT, le groupe
EDF, publications d articles et présentations lors de congrès Data ou DSO
internationaux, etc )
- il anime l innovation Data en interne Enedis en étant correspondant innovation du
Pôle Données au sein de la DSI
* Connaissances importantes des techniques d'infrastructure SI industrielle et de
technologies Big Data et de Data science,
* Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et d'urbanisme SI sur la
gestion de la donnée,
* Capacité à appréhender les enjeux, appétence pour l'innovation et capacité à
l'injecter de manière pertinente et circonstanciée dans les trajectoires et l'organisation
405

* Capacité à embarquer et à faire preuve de pédagogie, très bonne qualité
relationnelle lui permettant d'établir des relations de confiance
* Aptitude de facilitateur, capacité à prendre du recul, gérer les obstacles et construire
des solutions collectives, capacité à simplifier et imaginer des solutions pragmatiques
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61111

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

HOUEE DIAZ Maryse
Téléphone : 07 60 84 44 51
Mail : maryse.houee-diaz@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/10/2022
- Prolongation au 15/11/2022

Ref 22-22383.01
EDF

Date de première publication : 31 oct. 2022
D R H Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
Pôle DIV INCLUS et PERF au TRAVAIL
644012
EM POLE DIVERSITE INC & PERF T
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Position A

SUPPORT
RH

GF 18

1 Chargé/chargée De Mission H/F

Description de l'emploi

Acteur.trice au c ur des transformations du Groupe, en soutien aux métiers, vous
développez les démarches de confiance et de responsabilisation (Osons la
Confiance, OPALE, etc.).
Pour ce faire, vous animez et participez à des réseaux internes et externes. Vous
pouvez intervenir en appui d équipes de direction, conduire ou présenter des travaux
à tous les niveaux de l entreprise (dirigeant.es, CODIR, équipes, partenaires
sociaux...).
Vous êtes étroitement associé.e à l ensemble des travaux du pôle pour anticiper et
préparer la mise en uvre des orientations du Groupe relatives aux nouvelles façons
de travailler (travail à distance, mobilité durable, engagement des équipes etc.).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des différents métiers du Groupe.
Vous comprenez les enjeux stratégiques de la transformation, notamment ceux de la
transformation managériale, et êtes en capacité de les porter au meilleur niveau.
Vous savez piloter un projet, animer des réseaux. Vous travaillez en mode
collaboratif.
Vous êtes engagé.e dans la production d outils, méthodes et livrables avec un souci
de pédagogie et de communication.
Ouvert.e vers l extérieur vos capacités d initiative, d innovation et de travail en
équipe vous permettent d atteindre vos résultats

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature :
formulaire de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jean-baptiste.obeniche@edf.fr

OBENICHE
Téléphone : Jean-Baptiste
Mail : jean-baptiste.obeniche@edf.fr

11 nov. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
407

Rayonnement)
Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Permis poids-lourd
nécessaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

&nb
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