
Annonces publiées entre le 9 déc. 2022 et le 12 déc.
2022

Ref  22-24383.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
41554016

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'Unité EDF
HYDRO ALPES, l'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques
sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies,
effectue les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation,
participe aux dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et des ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système
de management.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
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voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Super Bissorte
Centrale de Super-Bissorte 73500 LA PRAZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jamal DJILALI SALAH
Téléphone : 04 93 04 86 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-20493.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e)-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Girons, qui se compose de 15
agents.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.

Il assure l'astreinte d'action immédiate.
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L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en �uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc) Vous avez le souci de la satisfaction du client.

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

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités 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: 2022-62990

Lieu de travail 57  AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Téléphone :
20 janv. 2023

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

Ref  22-21089.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Mirande.

Il contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,...
Il réalise des man�uvres et des consignations.
Il réalise tous types d'activités technique-clientèle.
Il met un soin particulier à rendre compte de ses activités au moyen des outils
informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon BI-R , Cinke-Evol).

L'emploi est amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

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: 2022-62774

Lieu de travail CHEMIN ST JEAN
MIRANDE ( 32300 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06 61 19 37 75   

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr
Téléphone :

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-24374.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages�

L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
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voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.

Lieu de travail GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

30 janv. 2023

Ref  22-23445.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

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

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

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
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
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les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

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

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

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

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24360.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (PV)

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle, l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- des interventions technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65225

Lieu de travail 18  AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06 13 41 57 58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24350.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE 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 (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.

Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
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cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.

Astreinte sur un cycle de 5 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.

L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de votre emploi au sein de la DR Paris, vous pourrez être amené à
exercer vos activités sur l'ensemble des sites de l'Unité.
 Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA1.
  Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité naturelle
  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 naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66476

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

20 janv. 2023
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Ref  22-24347.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE 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 (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.

Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.

Astreinte sur un cycle de 8 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de votre emploi au sein de la DR Paris, vous pourrez être amené à
exercer vos activités sur l'ensemble des sites de l'Unité.

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.

L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 8 semaines en ZHA1.
 Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité naturelle
 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.
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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: 2022-66479

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24340.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8
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Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

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

Référence MyHR: 2022-66236

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23097.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de Beaucoué dans le Maine et Loire pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un

contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-65120

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23096.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
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(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65122

Lieu de travail 19  R  ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23090.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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

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

Référence MyHR: 2022-65125

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23089.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest.
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65130

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23028.02 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI/GP PLERIN PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65235

Lieu de travail 2  R  PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

HOUSSAIS SEBASTIEN
Téléphone : 06 67 49 75 60 / 02 96 79 99 17

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-21585.03 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE LP.GP PONTIVY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-11422 du 08/11/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39197

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57

Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-24330.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  Vannes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-17402 du 01/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Vannes :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
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transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60019

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CLEMANDOT SEBASTIEN
Téléphone : 06 47 47 17 56

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

31 déc. 2022

Ref  22-23032.03 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
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,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64970

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 06 69 51 62 33 / 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

11 janv. 2023

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

Ref  22-22947.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64762

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE MELEDO JEAN LOUIS
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

7 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- version 2 : report de forclusion

Ref  22-24322.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

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 la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille d'interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
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compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-66008

Lieu de travail 63  R  DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESBONNET ANTHONY
Téléphone : 06 68 84 51 10

Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-22945.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP FOUGERES
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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

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

Référence MyHR: 2022-64767

Lieu de travail 1  R  DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( 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

28



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

7 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report de forclusion
- REPORT DE FORLCUSION

Ref  22-24319.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   vous exécutez des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66004

Lieu de travail LA VIGOGNE BERCK ( 62600 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06 19 07 01 81

Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24318.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

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 la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du
portefeuille Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   vous exécutez des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
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(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-66002

Lieu de travail 26  AV DU BOURG HESDIN ( 62140 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUSSART SEBASTIEN
Téléphone : 06 19 07 01 81

Mail : sebastien.dussart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24317.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

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 la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du territoire
d'nterventions Flandres Littoral BO de Saint Martin les Boulogne.

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-66001

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

BLOCKLET FABIEN
Téléphone : 06.99.46.44.32

Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24315.01 Date de première publication : 12 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

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 la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-65999

Lieu de travail 59  RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Astreinte

MONJEAN PASCAL
Téléphone : 06 60 24 35 45

Mail : pascal.monjean@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24312.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

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 la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-66014

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06 25 55 15 00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24306.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance   
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires   
- des interventions auprès des clients   Il exécute des mises en service et des
résiliations   interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...)  

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
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sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

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: 2022-66025

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( 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

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06 65 07 26 54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24302.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Saint-Affrique.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT.

Une forte  contribution sur le maintien de la chaine communicante linky est attendue.

Selon sa qualification, il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignation.
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Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-65887

Lieu de travail 10  BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE ( 12400 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24298.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

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

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

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

- vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

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.
L'emploi est tenu 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 octobre 2022 le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité_naturelle_Enedis

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-18063.

Référence MyHR: 2022-59735

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

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42   

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-22808.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
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coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-22906.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57

Mail :
marcel.verm@grdf.fr

22 déc. 2022

Ref  22-22905.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

22 déc. 2022
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Ref  22-24276.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 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).

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.

Le candidat sera amené à prendre une astreinte 7j/7 et 24h/24. Il sera intégré au
cycle spécifique horaire de Lyon qui génère des JRS.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

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. Des compétences IS de
gestion des situations pertubées gaz seraient appréciees.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.
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Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

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 42 R ANTOINE PRIMAT - VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-24275.01 Date de première publication : 9 déc. 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec 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 !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 10 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).

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.

L�emploi est localisé à Saint Fons, commune située au Sud de Lyon.

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Léa MARTIN
Téléphone : 07.62.72.66.80
Mail : lea-l.martin@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-20795.02 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2

Ref  22-22944.02 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.

Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le Capital Attractivité Mobilité (CAM - nouveau dispositif de la Politique mobilité et
fidélisation des compétences remplace l'ANL (Aide Nationale Logement) pour toutes
les publications à compter du 01/10/2022
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64832

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

Type de services Sédentaires

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

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

ABJEAN Stephane
Téléphone : 06 32 70 83 07

Mail : stephane.abjean@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

7 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23304.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Limousin, vous êtes intégré à une équipe de 50
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
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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 vous adapter aux
imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2

Ref  22-24252.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri   H/F

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

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement)  
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l�ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
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Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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: 2022-66401

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07 63 04 71 69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03 81 83 86 83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24251.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.

La Base Opérationnelle de sens est constituée d'une vingtaine d'agents et fait partie
du pôle Auxerre Sens.

Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
réaliser :

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

Bien entendu 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 contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.
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Nota: Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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

Référence MyHR: 2022-66441

Lieu de travail - 2 RUE DE LA PAIX - PARON ( 89100 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

ABBATTISTA LEONARDO
Téléphone : 03 85 69 59 11

Mail : leonardo.abbattista@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-24250.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.

La Base Opérationnelle de sens est constituée d'une vingtaine d'agents et fait partie
du pôle Auxerre Sens.

Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
réaliser :

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

Bien entendu 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 contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

Nota: Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.

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

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences

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

Référence MyHR: 2022-66444

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

ABBATTISTA LEONARDO
Téléphone : 03 85 69 59 11

Mail : leonardo.abbattista@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24249.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt (78)

Position H
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4685&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Arnaud BERLATIER
Téléphone :

Mail : arnaud.berlatier@grtgaz.com

2 janv. 2023

Ref  22-22598.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
TRAVAUX TIERS IDF
A2T FIXE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux Tiers basée à Sartrouville, sous la responsabilité du chef
de BEX BDS de la DIEMO et sous le contrôle du manager d'équipe, vous assurez les
réponses aux Déclarations préalables de Travaux (DT), Déclarations d�Intention de
Commencement de travaux (DICT) et aux Avis de Travaux Urgents (ATU) qui sont
transmises par les entités externes prévoyant de réaliser des travaux ayant un impact
sur le sous-sol (entreprises de travaux publics, collectivités locales, autres
concessionnaires du sous-sol) du périmètre de la Direction Réseau IDF.

Les principales activités sont :
- Contrôler la complétude des déclarations ;
- Utiliser les logiciels de cartographie pour situer les projets de travaux par rapport aux
ouvrages GRDF (Phileas, Travodoc, Oasice, Carpathe) ;
- Identifier les chantiers sensibles qui, au vue des DT ou DICT et ATU reçus,
nécessiteront un suivi particulier sur le terrain ;
- Assurer une permanence téléphonique et mail (boîte générique) pour répondre aux
demandes des tiers.

Aussi, vous pourrez être amené à traiter du courrier juridique (référés préventifs) et
des instructions techniques selon des modèles d'activités prédéfinis.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
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contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation en gaz naturel des clients.

Au c�ur de la lutte contre l'endommagement, vous êtes amenés à faire remonter tout
dysfonctionnement et à travailler avec les autres entités (BEX, AI, ...) pour apporter
une réponses à toutes les demandes et situations rencontrées sur le terrain et ainsi
améliorer la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des techniques et ouvrages de distribution gaz, de la réglementation
applicable aux travaux à proximité des ouvrages gaz avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution et maîtrise des bases de la cartographies et
des outils associés. Connaissance de GRDF et des activités des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance.

Les principales qualités requises sont :
- Capacité d�adaptation et réactivité ;
- Autonomie et soucis d'un travail qualitatif et quantitatif ;
- Rigueur et capacité d�analyse technique ;
- Bonne expression orale, dont aisance au téléphone, et écrite ;
- Maîtrise des outils informatiques du domaine ;
- Travail en équipe ;
- Respect des règles, des procédures et des consignes.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à se déplacer,
de manière exceptionnelle, au sein des entités opérationnelles des Délégations
Interventions Exploitation Maintenance Ile de France.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Frédéric BLIN
Téléphone : 06.37.42.19.54

Mail :
frederic-jean.blin@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.12.2022 AU 06.01.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 25.11.2022 AU 16.12.2022 INDICE 2

Ref  22-24159.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE
AI LYON VALLEE DU RHONE V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec 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 !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 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.
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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).

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.

Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.

L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

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. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE ANTOINE PRIMAT 69100 VILLEURBANNE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 pas d'astreinte

Ref  22-22691.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

2 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.11.2022 AU 12.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 02.01.2023 INDICE 3
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Ref  22-24365.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Division exploitation
Division exploitation Pôle Sud

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  4.5.6.7 1 Monteur Electricien Et Opérateur Gazier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Réalise en équipe des travaux de construction et d�entretiens
Réalise des travaux de réparation sur les réseaux basse tension (BT + éclairage
public), de moyenne tension (HTA) ainsi que sur les postes HTA/BT, HTA/HTA et
HTB/HTA de son pôle d�exploitation
Intervient sur les ouvrages de distribution d�électricité et les services afin de
contribuer à la satisfaction de la clientèle, la qualité du réseau de distribution et la
sécurité des personnes et des biens
Assurer les interventions d�astreintes
Réalise des interventions sur les comptages, ou le système de télégestion du réseau
Prend en charge toute mission et responsabilité pouvant lui être assignée, en lien
avec ce poste et nécessaire à la bonne marche du service

Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC Professionnel dans le secteur de l�électrotechnique, de l�électricité, de
l�énergie, des équipements communicants (BAC Pro ELEEC)
Permis C et EC souhaité
Etre titulaire des CACES R485, R490 et R486 serait un plus
Débutant accepté

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Lieu de travail ZAC du Petit Hangest
HANGEST EN SANTERRE  
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SICAE de la Somme et du Cambraisis � 11 rue de la République � 80240 ROISEL

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation, le modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01.  

EXPLOITATION

HENON Michaël - Adjoint au Directeur Réseaux et
Stratégie

Téléphone : 06 22 07 43 73
Mail : mhenon@sicaesomme.fr

COLCHEN Anne-Cécile - Responsable
Ressources Humaines

Téléphone : 03 22 86 45 35
Mail : rh@sicaesomme.fr

10 janv.
2023

Ref  22-22559.03 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

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

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

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation

Ref  22-24386.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE DE L'AIN
FSDUM 415540201

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

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Bolozon.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Surveillance générale des installations
- Manoeuvres d'exploitation et de consignation
- Analyse et traitement des incidents et précurseurs
- Préparation et réalisation des activités de maintenance et des dépannages,
- Participation aux chantiers de maintenance complexes
- Réalisation des programmes énergétiques pour la conduite hydraulique des
aménagements

L'emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un poste d'astreinte N2.
Il peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles dans le cadre de sa
professionnalisation et en fonction des besoins du GU.
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Il prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités encouragées
pour l�entreprise (MIPPE).
Logement imposé.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de BOLOZON 01250 CORVEISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-24384.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU BREDA-CHEYLAS
41554018

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi en Pépinière fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines du
Bréda-Cheylas.
Son activité est axée prioritairement sur les centrales EH du GU (équipe des TEX
EH).

L�emploi en pépinière monte en compétence et
prépare son évolution vers un poste de Technicien d'Exploitation de l'équipe EH
d'Astreinte d'Action Immédiate, poste vers lequel
il s'engage à évoluer dès qu'il y aura une vacance.
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Dans le cadre du CAP du GEH Jura-Maurienne, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- Se forme aux activités et aux installations, ainsi qu'à la prise d'astreinte.
- exploite les installations et des ouvrages, et contribue à la disponibilité et à la fiabilité
des installations et ouvrages du GU,
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- prépare et conduit les man�uvres de consignations nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, et assure
des opérations de maintenance de premier niveau sur l�ensemble du matériel des
aménagements du GU
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages. Il propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers.
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
- se forme aux outils de GMAO et participe à la préparation des opérations.

Il est chargé de travaux et prend en charge de petites affaires.
Il prend en charge des missions complémentaires sur missionnement du MPL.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Des connaissances en automatisme, en électrotechnique et en électricité sont
nécessaires.
- Expérience de chargé d'intervention, de consignation et de travaux souhaitée.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST / SURETE / ENV.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Des déplacements en hélicoptère sont réalisés plusieurs fois par an.

Compléments
d'information

L'emploi peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles dans le cadre
de sa montée en compétence et sa professionnalisation, et en fonction des besoins
du GU.

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail GU BREDA-CHEYLAS
Centrale du Cheylas 38570 LE CHEYLAS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Cécile PESTRE
Téléphone : 04 76 92 93 30

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-24380.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation (barragiste) En Aa H/F

Description de l'emploi L�emploi Technicien barragiste fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement
d�Usines du Mont Cenis, et intervient sur l'ensemble des ouvrages extérieurs du GU.

Ses missions sont les suivantes :
- Application des Consignes de surveillance et d�exploitation des barrages et
ouvrages annexes.
- Appui et relai de l'équipe d'encadrement du GU dans la préparation et la réalisation
des visites DREAL/CTS ainsi que dans le respect des CSA
- Interlocuteur métier auprès des entités externes
- Animation et pilotage de l�activité courante de l�équipe : planning astreinte, gestion
des priorités, suivi des actions
- Accompagnement et évaluation des nouveaux arrivants (évaluation à construire
 pour valider l�astreinte autonome au barrage, maintien en compétence des
barragistes et montée en usage sur de nouveaux outils ou nouvelles pratiques)
- Auscultation et surveillance (utilisation de Koala, rapport d�auscultation, mesure de
la dissolution des sels, système anti-intrusion,
participation aux VTA�)
- Réalisation de visites et des contrôles périodiques
- Détection d�anomalies et réalisation de dépannages (rédaction de DT, OT urgent,
ESSH�), et partage avec le Chargé d�Exploitation
- Maintenance courante des aménagements (rédaction de Compte-Rendu
d�Intervention sous GEM�HYDRO�)
- Exploitation et manoeuvres d�exploitation (renseigner les registres des ouvrages,
essais matériel de sécurité, passage des crues�)
- Consignations et suivi de prestations externes (délivrance de documents d�accès�)

Les barragistes contribuent à la sûreté, performance, disponibilité et fiabilité des
installations et des ouvrages. Ils sont aussi force de propositions dans les domaines
de la sûreté, de la sécurité et de l�environnement.

Ils peuvent intervenir sur tout le périmètre des ouvrages extérieurs du Groupement
d'Usines du Mont-Cenis (activités et manoeuvres d'exploitation, de maintenance, de
dépannage).

Ils peuvent enfin intervenir sur tout ouvrage du GU : centrales S, centrales EH,
conduites forcées, barrages, prises d�eau�

Profil professionnel
Recherché

Connaissance sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Chargé de Consignation, Travaux et Intervention.
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Compétences dans les domaines contrôles commande, génie civil, électrotechnique,
hydromécanique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et hiver,
sont nécessaires.
Secouriste du travail.
Respect des exigences en matières de sûreté, réglementation SST et
environnementale.
Notions de Surveillance Des Ouvrages.
Compétences relationnelles : sites touristiques, vie en collectivité avec Agent ENEL,
ouvrage très visité par des entités externes

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Déplacement régulier sur site isolé avec astreinte hors domicile sur plusieurs jours et
permanence au barrage du Mont-Cenis si nécessaire.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines. En cas de
mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du
parc logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF,
en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités
prioritaires pour l�entreprise (MIPPE).

Lieu de travail GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Alerte

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-21930.03 Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.
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Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.

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

En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul  
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC  
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.

Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-63219

Lieu de travail 34  CHE DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  22-24378.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation Prépa En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis.

Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages hydrauliques, l�emploi
exploite les installations et les ouvrages, identifie les opérations de maintenance
préventives ou curatives, prépare et conduit les man�uvres  d'exploitation
nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise les interventions de
maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et
ouvrages du Groupement d'Usines dans le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
Il rédige ou modifie des documents d�exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
Il participe à la préparation d�opérations incombant au GU.

Il prépare et réalise des opérations de maintenance dans les domaines électricité et
mécanique, en lien avec l'équipe maintenance du GU, sur l'ensemble des
aménagements.

Il assure le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU sur l'ensemble des
aménagements.

Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Aisance rédactionnelle (rédaction de CCTP, de CR de suivi de chantier�)
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
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l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-24364.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Division exploitation
division exploitation Pôle Sud

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Chargé (e) De Communication & Développement Commercial H/F

Description de l'emploi Générer des contenus opérationnels en communication interne et externe
Gérer les partenariats externes (presse, éditeur, site, réseaux sociaux,�)
Travailler en interface avec les différents services de l'entreprise (clientèle,
technique,�) afin d'appréhender les besoins et les usages des différents outils de
communication
Assister l'équipe commercials (Gaz, Eclairage Public, Photovoltaïque,�)
Analyser et comprendre les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
Développer des partenariats

Profil professionnel
Recherché

BTS, DUT ou Licence dans le domaine communication-marketing
Expérience exigée min. 5 ans dans le domaine de la communication, marketing et
commercial
Maîtriser les techniques commerciales et de communication écrite et orale
Savoir persuader, être force de proposition et créatif sont vos atouts pour réussir dans
cette fonction

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Lieu de travail ZAC du Petit Hangest
HANGEST EN SANTERRE  
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SICAE de la Somme et du Cambraisis � 11 rue de la République � 80240 ROISEL

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre curriculum vitae, votre
lettre de motivation, le modèle 6 avec avis hiérarchique et votre C01.  
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LAGUERRE Marc - Responsable Marketing &
Commercial

Téléphone : 03 22 86 45 45
Mail : mlaguerre@sicaesomme.fr

COLCHEN Anne-Cécile - Responsable
Ressources Humaines

Téléphone : 03 22 86 45 35
Mail : rh@sicaesomme.fr

10 janv.
2023

Ref  22-24354.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous participez à toutes les activités du
groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les
meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management de
chantier.

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

Profil professionnel
Recherché

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

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66058

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24351.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Trois Fontaines l'Abbaye

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Stockage H/F
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Description de l'emploi Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.

Le site de Trois Fontaines L'Abbaye (51) recherche un technicien stockage (F/H).

Les principales activités de l�emploi :

� Applique et fait appliquer les règles de sécurité
� Réalise des interventions de maintenance correctives et préventives
� Réalise le diagnostic et le dépannage, prépare le travail et trace les actes de
maintenance dans l'outil GMAO. Il réalise les essais systématiques de
fonctionnement des vannes de sécurité et assure leur traçabilité, puis, réalise les
interventions suite aux dysfonctionnements. Il en détermine l�origine et effectue les
interventions.
� Réalise des consignations, rédige les consignes de man�uvres d�exploitation et les
effectue
� Surveille les détections de gaz et d�incendie, analyse les résultats de suivi des
installations
� Délivre les autorisations de travail après mise en sécurité des installations et les
permis associés et en suit leur conformité
� Suit les produits entrants et gère leur réapprovisionnement
� Assiste ou accompagne les prestataires extérieurs pour certaines opérations
� Contribue à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance et met à
jour les plans et mode opératoires
� Participe aux études techniques et aux réunions d'équipe
- Peut-être amené à superviser les enlèvements de l�ensemble des effluents
- Peut-être chargé de la préparation et du suivi des bordereaux de suivi des déchets
- Participe à la formation des nouveaux arrivants
� Surveillance de travaux :
- Effectue la mise en sécurité de la zone de travail en détectant et mesurant les
risques et prévoit les moyens de protection appropriés
- Présente aux intervenants externes et aux opérateurs les éventuels dangers des
travaux et s�assure de la bonne compréhension

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d�au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Site de Storengy
Trois Fontaines la Grange 51 340 TROIS FONTAINES L ABBAYE 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

2 janv. 2023

Ref  22-24349.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous participez à toutes les activités du
groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les
meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
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prévention sécurité.

De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66057

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24348.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui (rip)  F/h H/F
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Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe de l'agence d'intervention OURCQ, l'emploi contribue
à la qualité de fourniture du produit électricité, la satisfaction de nos Clients et à la
performance de l'Agence.

L'emploi a un rôle d'appui technique avec pour principales activités :

- Réalisation de phasage de chantiers avec déplacements sur terrain si nécessaire

- Réalisation de bons de travail et d'accès au réseau

-Préparation ou contrôle de matériel pour la bonne réalisation des chantiers

- Traitement des demandes de la b@l de l'agence liées à des interventions

- Pilotage d'activités en lien avec nos marchés prestataires

- Contrôle de dossiers avant réalisation

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)

- Missions transverses à la maille agence de traitement de la Satisfaction Client :
PDTS, réclamations, contentieux

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur dans le pilotage et 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
dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous disposez de connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction et de l'innovation.
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.
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.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
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faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2022-66056

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

Type de services Sédentaires

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

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

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23349.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Commercial Entreprises H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L�emploi de Commercial entreprises a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services dans un but de fidélisation et de conquête. En étroite
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collaboration avec un Chargé d�Affaires Commerciales, il assure la promotion des
offres pour différentes filières professionnelles (ex : industriel, tertiaire).
Les principales activités sont :
� Fidéliser les clients,
� Développer les ventes et la notoriété de SÉLIA,
� Détecter les opportunités commerciales et les besoins clients,
� Développer une présence continue auprès des acteurs du marché,
� Participer aux manifestations commerciales de la préparation jusqu�à leur clôture,
� Participer aux campagnes d�appels sortants dans la cadre de la politique de
conquête et fidélisation.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un Bac +2 (BTS NDRC, technico-commercial), vous avez une 1ère
expérience en B to B.
Votre sens de la relation client, votre capacité d�écoute et d�identification des
besoins vous permettent de prospecter et conquérir de nouveaux clients.
Vous êtes tout à fait à l�aise avec les outils informatiques et possédez le permis B.
Votre enthousiasme et votre capacité d�adaptation vous permettront d�intégrer une
équipe à taille humaine et dynamique.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  22-22822.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI ILL ET RHIN
AI ILL ET RHIN MULHOUSE V

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Référent d�Équipe, c�est préparer les activités d�interventions clientèle, de
maintenance et d'exploitation en garantissant la sécurité des clients, des équipes et
des ouvrages, en développant les standards transverses de fidélisation et de
satisfaction clients, avec une animation d�équipe de techniciens Gaz en appui du
management.
Vous faites parti du collectif d�encadrement de l�Agence Interventions Ill et Rhin
composée d�une quarantaine de salariés répartis sur le Sud du territoire Alsacien
avec deux sites Sélestat et Kingersheim.
Votre mission est d�assurer l�animation d�une dizaine de techniciens au quotidien
en appui de votre manager d�équipe sur le site de Kingersheim. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, appui au management).
Vous travaillez en étroite collaboration avec des interfaces internes à GRDF en
particulier l'Agence Acheminement Gaz et l�Agence Planification Programmation des
Interventions et l'Agence Acheminement Gaz.
Vous préparez essentiellement les interventions clientèles dans le respect du prescrit
afin de contribuer à la satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts,
sécurité et délai.
En cas d�évènements imprévisibles, vous êtes susceptibles d�être amené à réaliser
des interventions clientèles sur le terrain (mises en service, mises en sécurité gaz,
dépannages sur les branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles (outils
métiers�).
Vous accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des gestes métiers
clientèles en lien avec les règles techniques de sécurité. Vous participez à la montée
en compétence des salariés de l�équipe via des observations des pratiques.
Vous êtes référent sur la thématique de la satisfaction et de la fidélisation des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques
Vous avez une capacité relationnelle avérée
Vous aimez concilier le bureau et le terrain

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 30 RUE DES PERDRIX 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

GERMAIN Olivier
Téléphone : 06.65.91.88.33

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
- Version 3 : prolongation

Ref  22-23347.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 2 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l�accueil téléphonique  des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
 à la bonne image de l�entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
� Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins clients en matière d�énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres   
 commerciales adéquates
� Démarcher des prospects afin d�accroitre les parts de marché
� Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance

86



Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l�accueil et relation client), vous
avez une expérience
 de téléconseiller vente auprès de professionnels.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l�écoute, du service client et pour vos
capacités d�analyse.
� Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d�un bon relationnel.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 03/01/2023.

Ref  22-23428.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

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

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

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

Votre mission : Satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant leurs demandes.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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.

88



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

Type de services Sédentaires

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

Magali Gerault Bonnard
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

Jean Marc Léon
Téléphone : 06.98.24.40.32

Mail :
jean-marc.leon@grdf.fr

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION département SUITE ERREUR INDICE 2
- PROLONGATION DU 14.12.2022 AU 04.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24081.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CVL
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en
situation normale et perturbée.

En appui du Chef d'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l'intégrité
des ouvrages et à la sécurité des personnes et des biens. Vous assurez
principalement :

- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage),
- L'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).

Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements,
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations,
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, l�exploitation, et la maintenance des
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ouvrages,
- Vous participez au roulement d�astreinte d�exploitation dans le rôle d'Assistant
Chef d�Exploitation selon un planning prédéterminé,
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation,
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures,
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEx,
- Vous participez aux analyses de retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes, les actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention,
- Vous êtes référent des outils du BEX (Carpathe, O², SIG, SAXO...etc.)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :

- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %
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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

LEYRELOUP CHTISTOPHE
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

LATHUILE JEAN MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail :
jean-marc.lathuile@grdf.fr

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DECOUPAGE DEMANDE EMPLOYEUR INDICE 2

Ref  22-23103.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets Délibéré 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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.
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L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

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
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65031

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23127.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composée de 17 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

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: 2022-65178

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
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PICHAVANT SEBASTIEN
Téléphone : 06 60 97 72 24

Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23126.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Lorient qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composée de 14 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

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: 2022-65179

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( 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

LE NARD PHILIPPE
Téléphone : 06 66 35 03 60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23129.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
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Vous serez rattaché au Pôle Projet de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composé de 28 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,
- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

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: 2022-65175

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - 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

BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34

Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-23093.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65124

Lieu de travail 19  R  ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23088.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65132

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23031.02 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
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CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Projet de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. Des renforcements,
renouvellements ou déplacements de réseaux peuvent être associés à ces
raccordements.

L'équipe est composée de 17 Chargés de Projets.

Votre travail consistera à:
- analyser et consolider l'expression de besoin du Client,
- réaliser les études techniques et chiffrages des dossiers simples,
- préparer, commander et suivre la réalisation des travaux,

- contribuer à la satisfaction du Client.                                         

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous êtes garant 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 de vos opérations.

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
nouvelles applications.

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: 2022-65180

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

PICHAVANT SEBASTIEN
Téléphone : 06 60 97 72 24

Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24338.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction des
collectivités.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/ Pole Qualité du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
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
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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.

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: 2022-66843

Lieu de travail 114  AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-21722.02 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Recherche Systématique de fuite » (RSF) a en charge la vérification de
l�étanchéité des réseaux de distribution de gaz posés. Cette activité fait partie
intégrante du programme de maintenance préventive de GRDF. Chaque tronçon de
réseau est surveillé à fréquence régulière avec un matériel spécifique pour s�assurer
de sa parfaite étanchéité. Ainsi, vous assurez la programmation et la réalisation de
l�activité sur un secteur.

Vous aimez travailler en autonomie ? Vous cherchez une fonction avec une
dimension technique? Vous êtes rigoureux et avez la culture du résultat ?
Ce métier est fait pour vous !

Vous réalisez le programme de surveillance du réseau en lien avec le référent du
Domaine RSF et les Agences d�Interventions. Vous préparez les tournées en les
fiabilisant à l'aide de l'outil de suivi, et vous réalisez les actes de surveillance sur le
terrain tout en assurant une traçabilité de qualité de votre activité.
A l'issue de la surveillance, vous interprétez et vous analysez les mesures à travers
l'outil de traçabilité de la RSF : SIG. Vous réalisez l'importation, la saisie des indices,
les mises à jour, l'impression des plans.
Vous êtes responsable de l'entretien et du suivi du véhicule et du matériel. En plus de
cette surveillance en véhicule, vous réalisez également de la surveillance de réseau
pédestre.

Intégré au collectif de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud-Ouest, vous
pourrez animer certains sujets en réunion interne ou externe en apportant votre
expertise métier.
Vous exercez habituellement votre activité sur le secteur Occitanie Pyrénées. Des
entraides avec les autres secteurs de la DR pourront vous être demandées.
Lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables pour réaliser des
surveillances de réseau, vous êtes amené(e) à participer à d'autres activités de
l'Agence (Mise à jour de bases de données, entraide sur d�autres métiers... ).

Des missions complémentaires et ponctuelles peuvent être attribuées selon le profil
du candidat retenu et ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de
la sécurité et prévention des risques.
Des qualités d'analyse et d'interprétation des résultats sont nécessaires pour
confirmer certains indices qui nécessiteront le déclenchement d'une intervention
d'urgence.
Vous êtes attaché(e) à la culture du résultat et savez faire preuve d�esprit d�équipe.
Vous êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une expérience en matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz serait
un atout.
Avoir le sens de l�orientation est indispensable dans cet emploi.
Le permis B valide est demandé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11/11/2022 AU 09/12/2022 INDICE 02

Ref  22-24337.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE QUALITE HN

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 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 des
collectivités.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/ Pole Qualité du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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.

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

Référence MyHR: 2022-66738

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24332.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
RELATION CLIENTS PLOERMEL

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée pour toutes les demandes logistiques
émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de son
portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients, vous êtes
chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités ENEDIS de votre
portefeuille clients, ainsi que leurs sous-traitants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique, SAP).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-66686

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien Bazin
Téléphone :     

GILLAUX MAXIME
Téléphone :     

Mail : maxime.gillaux@enedis-grdf.fr

26 déc. 2022

Ref  22-23248.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
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études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera 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.

� 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, CV apprécié.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

30 déc. 2022

108



Ref  22-24327.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

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 Haute Normandie/Pôle Imposé Seine-Maritime 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 octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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
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bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66547

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24326.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

 Vos missions :

110



-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique, autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .  

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59796

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33 / 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

31 déc. 2022

Ref  22-24323.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66425

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

MOREL BURY PAUL
Téléphone : 06.66.85.04.23

Mail : paul.morel-bury@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-22946.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 ?

Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Fougères, composée d'une dizaine d'agents.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
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l'analyse des résultats, et proposez des actions d'amélioration.

Vous assurerez également des activités de préparation de chantier (raccordement,
chantier de maintenance, ...).

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de la BO vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre action : pédagogie, transparence, prise
de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la « culture juste » définie
par l'entreprise.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64765

Lieu de travail 1  R  DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

NETO Julien
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

7 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-24321.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Heyrieux, 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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er 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.
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Référence MyHR: 2022-66117

Lieu de travail 273 AV DE L EUROPE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76  
Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-22942.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS MORBIHAN 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 56 à Vannes.
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)
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- 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 : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65142

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - 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

CAMPERGUE Thierry
Téléphone : 06 98 59 64 55

Mail : thierry.campergue@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FOCLUSION
- version 2 : report de forclusion
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Ref  22-24316.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR ST OMER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

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: 2022-66000

Lieu de travail 59  RUE THEROUANE ST OMER ( 62500 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

MONJEAN PASCAL
Téléphone : 06 60 24 35 45

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

6 mars 2023
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Mail : pascal.monjean@enedis.fr Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

Ref  22-23474.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60

19 janv. 2023
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Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr Mail : martial.miquel@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 19.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24310.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

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: 2022-66016

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06 25 55 15 00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24308.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

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: 2022-66019

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06 65 07 26 54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24301.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge:
- la programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc)
- le traitement des retours d'interventions non réalisées
- le traitement des réclamations.
- le pilotage d'une activité en lien avec le contrat d'Agence

Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques, techniques, absence, etc) en
reprogrammant notamment les activités non-réalisées.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information

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

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: 2022-65886
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Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-23877.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

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

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

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

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
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- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022 le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-55269

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

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42    

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi
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Ref  22-24297.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Chargé D'etudes Raccordement Sénior  F/h H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.

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

En complément, des missions particulières pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66724

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

Type de services Sédentaires

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

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

MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06 61 23 31 77 / 02 41 20 21 50

Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-24296.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66816

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24295.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

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.
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Référence MyHR: 2022-66814

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Fax : -    

9 janv. 2023

Ref  22-24292.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

Description de l'emploi Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !

Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.

Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage (SED), si vous
l'acceptez :

- 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
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maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11  
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail  
- Assurer d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages, la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la conduite du
dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de demandes des
fournisseurs, la traçabilité d'actes réseau...

Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers  
- Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts)
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle  
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux afin de relever les défis
du dépannage.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.  
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain et des formations locales. Nous serons en appui pour vous aider à
construire la suite de votre parcours professionnel.

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

Personnes à contacter :
- Michel FAURE (Responsable de groupe) : michel-mi.faure@enedis.fr : 06 80 30 31
99
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :  
06 99 13 72 58
- Audrey Elichabe, Chef d'Agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 07 63 08 55 06

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

Référence MyHR: 2022-66560

Lieu de travail 1  JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 ) 
( 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
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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-caz@enedis-grdf.fr

Géraldine Garcia
Téléphone : 06 99 13 72 58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24291.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Dauphiné
Equipe EEL

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Liasions Aeriennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission :
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
- Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
- Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes
haute tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des
intervenants. Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les
données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
- Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
- Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
- Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - GMR Dauphiné
73 Rue du Progrès 38170 SEYSSINET PARISET 
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( Isère - Rhône-Alpes )

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=125&NoOffre=2274374&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR
au 06.89.92.53.69

ou le Manager de l'équipe EEL au :
06.66.64.00.24

2 janv.
2023

Ref  22-22334.02 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Montpellier de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur
le site de Montpellier.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
En fonction des besoins de l�organisation, le poste pourra tenir une astreinte avec
ZHA imposée.

Profil professionnel
Recherché
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� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail :
gregory@tullier@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23312.04 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

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

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2
- MODIFICATION EMPLOYEUR FSDUM INDICE 2

- MODIFICATION POSTE INDICE 3

Ref  22-23338.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS ou
Renfort et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone géographique
définie par l�employeur.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Limoges.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23308.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
CORREZE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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 23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2

Ref  22-23210.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST CPA T PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'Agence TST HTA. Rattaché à la Cellule Programmation
d'Activité (CPA-T), en qualité de programmateur, vous participez à l'organisation des
activités réseau, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales. Vous contribuez à la performance de l'Agence en collaboration étroite
avec le management des bases.

Dans le cadre du poste que vous occupez, vous êtes amené
- planifier l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers réalisés par les
Bases TST
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS.
- piloter et prioriser des activités complexes selon différents paramètres (disponibilités
des ressources, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le gout du travail en équipe et le souhait de contribuer au fonctionnement
et à l'attractivité d'une agence opérationnelle

Vous avez une réelle aisance relationnelle, vous êtes à l'aise avec l'utilisation des
outils informatiques

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65118

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

14 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24266.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le préparateur biométhane est rattaché à la Cellule Technique Gaz Verts (CTGV) au
sein de l�Agence Clients Détente (ACD) du Pôle MSG Ile-de-France. La CTGV est en
charge de la planification des interventions de maintenance biométhane et de la
relation technique avec les producteurs pour l�ensemble de l�Ile-de-France. Au sein
de cette cellule, le préparateur réalise, en autonomie, les missions suivantes :
- Suivi du programme de maintenance et planification des interventions de
maintenance et dépannage sur les postes biométhane en lien avec les prestataires et
les équipes Détente MSG (maintenance des postes, consommables) ; contrôle de la
complétude de la GMAO ;
- Suivi du fonctionnement des postes biométhane (outil SAXO, Ubiquity) : analyse
journalière de la disponibilité des postes et identification des causes de recyclage en
coordination avec les BEX, reporting technique, identification d�actions à mettre en
place pour éviter les dysfonctionnements constatés ;
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- Relation technique avec les producteurs biométhane (hors urgences) (outil BOB et à
terme oGRP) : mails / appels pour prévenir et coordonner les interventions le cas
échéant, comptes rendus d�intervention ; traçabilité des actes ;
- Débriefing de l�astreinte biométhane (N2) avec les astreignants.
Le préparateur est en interaction avec plusieurs parties prenantes internes et
externes : producteurs biométhane, prestataires de maintenance, BEX, responsables
territoriaux en charge de la relation commerciale avec les producteurs biométhane,
direction technique et industrielle nationale, �
Il est l�un des garants essentiels du taux de disponibilité des postes biométhane
(engagement contractuel de 97%).
Le préparateur fait partie d�une équipe en pleine construction, avec des activités et
des outils en évolution pour répondre aux enjeux du service aux producteurs
biométhane. Il contribue à l�amélioration du fonctionnement de la CTGV IDF et à la
bonne intégration des nouvelles activités et outils, en lien avec les interfaces.

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans les démarches de
relation clients et de prévention santé sécurité ;
- Il aura une connaissance des notions de programmation d�activité et des outils
associés et sera à même de garantir une connaissance et une utilisation de l'outil
GMAO, indispensable à court terme ;
- Une expérience dans la relation clients et/ou la gestion de prestataires est un plus ;
- Une connaissance des outils suivants est un plus : SAP Rapsodie et Popay pour la
partie commande ; Saxo, Ioda, Ubiquity, GRP, O2 pour le pilotage de l�activité ;
- Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse, sa capacité à travailler en équipe, son adaptabilité feront partie de
ses critères d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El-Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Nabil BELKABIR
Téléphone : 06.66.68.56.61
Mail : nabil.belkabir@grdf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24263.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le
site de Boé.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
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Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24217.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8 1 Technicien Réseau Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l�emploi participe à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l�emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
� Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
�uvre�),
� Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils�) de la vérification et de l�entretien des
outils.
� Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
� Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
� Évaluer les risques avant et pendant l�exécution des travaux,
� Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

� Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d�intégrer une équipe et de remplir les missions qui
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vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA 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 Actifs - Taux : 100 %

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-24261.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8 1 Agent Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, vous participez, à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA.
Sous la responsabilité du Chef de Section, les principales missions sont les suivantes
:
� Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
� Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section�),
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� Réaliser, en tant que monteur, des chantiers TST-HTA sous l�autorité d�un chargé
de travaux,
� Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
� Aider à la préparation des chantiers TST HTA (relevé terrain, détermination des
accès, négociation des autorisations auprès des riverains�)

Profil professionnel
Recherché

� Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d�intégrer une équipe et de remplir les missions qui
vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA 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 Actifs - Taux : 100 %

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-24257.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Branchement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!

Constituée d'une 20ène de personnes, l'équipe MOAR Branchements (Maitrise
d'Ouvrage Appui à la Réalisation), a pour mission de satisfaire les clients du
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segments Particuliers en prenant en charge leur demande de Raccordement
(Raccordement neuf ou modification de branchements).

En tant que Chargé d'Affaires, les activités à assurer au sein du groupe sont :
- La prise en charge des demandes de raccordement
- La planification et le suivi des travaux (Programmation de l'étude technique et des
travaux branchements auprès des prestataires et des Agences d'Intervention,
réalisation de la commande du matériel, suivi et contrôle des travaux, paiement du
prestataire, facturation du client)
- La validation des études réalisées par les prestataires et les techniciens
raccordement internes à l'Agence Raccordement,
- La réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des
demandes clients,
- Le traitement des réclamations,
- La réalisation d'appels de confortement auprès des clients après les travaux afin de
s'assurer de leur satisfaction.

Par ailleurs, vous assurez la relation avec les entreprises prestataires qui sont
titulaires des marchés branchement, et leur apportez une assistance technique. A ce
titre, la connaissance de la norme C 14-100 serait un plus, mais n'est pas un
pré-requis à une candidature (une formation sur site et sur mesure est prévue pour
tout nouvel arrivant).

En fonction de votre montée en compétences, vous pourrez vous voir confier une
mission de suivi d'un prestataire en tant que référent pour la MOAR.

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Marion MONNOYEUR (07 85 66 63
26), Coordonnateur Pilotage Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client, vous contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du
raccordement.

Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Temps de travail : ATT du groupe. 35h
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65973

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90

Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-24255.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
ARDG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que gestionnaire ARDG, vous gérez et suivez les évènements sur les contrats
d�acheminement en relation avec les fournisseurs (mise en service/hors service,
changement de tarif, changement de fournisseur) en liaison avec les services
techniques de la Direction Réseaux dans le respect du Catalogue des Prestations.
Vous gérez la relation clientèle à travers le suivi des contrats de livraison directs et
vous assurez l�analyse et le traitement des demandes complexes d�acheminement.
Vous traitez, dans leur globalité, les réclamations émanant de nos clients et
fournisseurs. Vous contrôlez la qualité des données de comptage intégrées et
nécessaires à la facturation de l�acheminement et vous régularisez les éventuelles
anomalies techniques impactant les consommations du client.
Vous pouvez également être amené à contribuer à l�optimisation des recettes
d�acheminement à travers la détection de consommations sans fournisseur et à
élaborer des offres de rachats de postes et compteurs gaz.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux(se), avec le sens de l�analyse et des habiletés administratives,

relationnelles et juridiques. Vous faites preuve d�autonomie et êtes force de
proposition. Vous possédez l�esprit client et la culture du résultat.
Vous appréciez la diversité des tâches et l�utilisation d'outils informatiques. La
maitrise de l�outil Excel sera apprécié.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( 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.

Brice HOINVILLE-FURNELL
Téléphone : 02.35.87.37.02

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Florent DEVAUCHEL
Téléphone : 06.37.92.91.81

Fax : florent.devauchel@grdf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24253.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

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

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
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programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil raccordement,...) et
celles éventuelles dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) et l'accompagnement du
client dans sa démarche de devis selfcare.
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

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

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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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: 2022-66400

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07 63 04 71 69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03 81 83 86 83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23472.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 05.01.2023 INDICE 2
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Ref  22-23473.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 05.01.2023 INDICE

Ref  22-22603.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, en pilotage
vous assurez la mission d�assistance à la conduite des réseaux gaz (environ 4500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) de 1ère couronne.
Cela consiste à:
-gérer des incidents en aidant le chef d�exploitation à la prise de décisions,
-effectuer des simulations sur des outils métier (O², Carpathe, phileas....),
-collecter des informations auprès d�interfaces terrain (Technicien GAZ, ATCE�.),
-et suivre les réparations.

Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients (900 000 clients).

En dehors du pilotage vous assurer les missions de préparation de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), vous réalisez des visites de chantiers et vous
corrigez des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau GAZ (portail
GMAO/SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez avec les équipes les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.

Au sein d�une équipe de Chefs d�Exploitation et de d�Assistants Chef
d�Exploitation, vous participez de façon active à la gestion des incidents.

156



Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine exploitation, avec si possible une expérience
opérationnelle permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à
proximité des ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� 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 101   R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Mail : gildas.bouvet@grdf.fr

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail :
julien.guillemot@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16/12/2022 AU 06/01/2023 INDICE 2

Ref  22-24248.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
d'Auxerre, 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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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: 2022-66445

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

ABBATTISTA LEONARDO
Téléphone : 03 85 69 59 11

Mail : leonardo.abbattista@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-22807.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l�activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d�activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� 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 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11

Mail :
edouard.albert@grdf.fr

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 04.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24247.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Automatismes H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé d�intervention et
surveillance automatismes sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
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Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Automatismes Informatique Industrielle, l'emploi doit garantir, en
tant que chargé de travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont
confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe d�une dizaine de techniciens, à la préparation
d�interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
fonction de leur usure, et requalifier les matériels. (Contrôle-commande des tranches,
chaînes de régulation et mesures analogiques, instrumentation, informatique industrielle,
matériel de surveillance de l�environnement�)
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24246.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
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ASGARD ENCADREMENT PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non
alimentés ? où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

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.
L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.

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

Référence MyHR: 2022-66747

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DUDOGNON YOANN
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24245.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non
alimentés ? où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

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.
L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-66751

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUDOGNON YOANN
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24244.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE QUALITE
SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL
(413020263)

Position G SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d�exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l�emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.

A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d�actions à sa charge,
- Participe à la maîtrise de l�accidentologie comme préventeur terrain. Echange et recadre,
si besoin, les intervenants des diverses interventions de maintenance, dans le respect du
standard sécurité du site.
Au travers de ses activités participe aux études d�incidents sécurité.
Réalise des mesures d�atmosphères et autres mesures physiques.
Suit les OI sécurité, en mettant en place des mesures conservatoires sur situations
dangereuses.
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Remonte, via l�outil CAMELEON les situations dangereuses détectées�
- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d�appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel.
Capable d'accompagner et de sensibiliser les intervenants si détection d�une situation à
risques.
Prise de recul.
Apprécie le travail en équipe.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail SITE de CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

RENOUS Sébastien
Téléphone : 02.40.44.32.34

Mail : sebastien.renous@edf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-23475.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
ACCUEIL CLIENTS TRAVAUX ING CO
ACCUEIL CLT TRVX ING OUEST-V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous désirez intégrer une équipe dynamique, autonome et performante en lien avec
toute la chaine des parcours client (MOAD, BERG, AGNRC, INGENIERIE, AI).

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique BEGOC
Téléphone : 06.65.46.79.36

Mail : dominique.begoc@grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 31.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24242.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
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tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
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 BOULEVARD DU SCORFF PACE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Marie Pierre LE FAOU
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

30 déc. 2022

Ref  22-24241.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX
AGNRC CO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F) Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de

170



l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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Jerome QUERE
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON Julia
Téléphone : 06.81.89.02.18

30 déc. 2022

Ref  22-24240.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D'OR PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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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: 2022-66399

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24237.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :

- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement

- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers)
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 réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.

- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études

- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD)  en la traçant
dans le SI,

- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,

- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers  

- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP  

- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services

-  réalise les prestations de mise en service P100

- réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service

Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.

Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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: 2022-66009

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03 80 40 37 41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24385.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Vouglans.
Il intervient sur l'ensemble des installations du GU conformément aux consignes
d�exploitation des ouvrages hydrauliques, et agit dans le respect de l'environnement,
des enjeux de sureté
hydraulique et des règles de sécurité.

Dans ce cadre, l�emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate au sein de l'équipe des TPEX
d'astreinte du lot Vouglans, poste vers lequel il s'engage à évoluer dès qu'il y aura
une vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d�intervention, Chargé
d�essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
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- L�emploi participe à la préparation d�opérations incombant au GU.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la  composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240  CERNON 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-24382.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien  / Technicien Principal D'exploitation En Ai - Lot Bissorte-orelle H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Bissorte et d'Orelle.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
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- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et
participer au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de
l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Des compétences marquées dans le domaine sureté  (spécifiquement en gestion de
crue) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�Entreprise (MIPPE).

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jamal DJILALI SALAH
Téléphone : 04 93 04 86 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023
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Ref  22-24381.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM n°41554016

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ai - Lot Super-bissorte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines de
Super-Bissorte, principalement sur le périmètre de Super-Bissorte.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations.
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyser les
incidents/événements (Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et
participer au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des
opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, appliquer et faire respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; proposer des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance, et formaliser
les expressions de besoins.
- Piloter des affaires et prend en charges divers études et travaux.
- participer à la préparation des activités.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de
l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Très bonnes compétences techniques dans le domaine contrôle commande ; la
connaissance des automatismes à base de Controbloc serait un plus.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�Entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail
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GU de Super-Bissorte
Centrale de Super-Bissorte
73500 LA PRAZ 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

DJILALI SALAH Jamal
Téléphone : 04 93 04 86 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

30 janv. 2023

Ref  22-24379.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien / Technicienne Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis.
Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages hydrauliques, l�emploi
exploite les aménagements du Groupement d'Usines du Mont Cenis.
Dans ce cadre, l�emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un
poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate du GU, poste vers lequel il s'engage à
évoluer dès qu'il y aura une vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d�essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- L�emploi participe à la préparation d�opérations incombant au GU sur les centrales
S.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement
dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la  composition familiale. Accompagnement de
cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

30 janv. 2023

Ref  22-24352.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KD

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Kd H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet EPR de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d�exploitation, le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du Chef de
pôle KD, au sein du service Support Technique.
Dans les domaines de la sécurité, la radioprotection, l'environnement, le titulaire de
l'emploi :
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- assure l�instruction de dossiers techniques particuliers spécifiques (ou non) de
l�EPR
- rédige des documents contractuels nécessaire la construction et au suivi des
marchés (CCTP, plan de surveillance, fiche de politique industrielle),
- contribue à la construction et la mise en �uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d�atteindre les objectifs de performance fixés par l�unité,
- contribue activement à l�élaboration du fond documentaire du service en cohérence
avec la pyramide documentaire définie (processus, procédures, notes techniques,
etc.) et avec le Système de Management de l�Unité,
- est responsable de la préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats
des affaires qui lui sont confiées.
- assure le suivi technique, financier et contractuel des prestations qui lui sont
confiées. A ce titre, il s�approprie les activités, rédige les FEP, intègre le REX, anime
le pilotage quotidien des prestations, traite ou fait traiter les écarts, et optimise la
réalisation DE son affaire
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d�action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en travaux postés selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien KD expérimenté.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

J. JULLIEN
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

3 janv. 2023

Ref  22-24346.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

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 Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Courcouronnes (91),
l'emploi assure un poste d'animation d'équipes techniques. A ce titre, il fait l'interface
entre les agents de son équipe, le Chef de pôle et le responsable de groupe. Il pilote
les activités dans un souci constant de sécurité et de performance.
Il contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO PS.

L'emploi est d'autre part chargé d'animer et de coordonner les activités du bureau
d'exploitation du pôle. De ce fait, il prépare, coordonne et garantit le respect des
procédures d'accès aux ouvrages et des règles d'exploitation pour l'ensemble des
chantiers liés aux activités dans les postes sources.

Il sera amené à réaliser :

· L'animation directe du groupe exploitation (réunions d'équipe, pilotage de l'activité
du BEX, planification des agents)

· Coordination avec les RE maintenance et travaux neufs pour l'organisation des
accès (NIP, planification de CDC, lien avec l'ACR?)

· Des consignations de transformateurs HTB/HTA sur tous types de tensions (63, 90
et 225kV)

· Des rédactions de fiches d'avaries matérielles et effectuer la mise à jour du fond
documentaire

· Prise du rôle de CEX de jour sur un roulement de 4 personnes

- Sécuriser la gestion des incidents dans les Postes Sources de leurs traitements
àleurs analyses (Suivi des actions, Diffusion des fiches Coms...).

Il évalue et contribue à l'amélioration du professionnalisme des techniciens en lien
avec les experts du domaine source.

Membre de l'équipe d'encadrement de proximité du pôle, l'emploi, pourra prendre en
charge des thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.

L'emploi est assujetti à une astreinte de Chargé d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez d'une bonne expérience dans les divers domaines poste source
(courants faibles, courants forts, exploitation).

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes rigoureux et organisé, votre comportement est exemplaire et vous vous

impliquez dans le domaine prévention. Vous connaissez les règles de sécurités en
particulier celles du poste source.
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Vous avez une forte capacité à transmettre vos compétences dans l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-66456

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

Cyrille HENRY
Téléphone : 06 68 56 29 57

Mail : cyrille.henry@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :     

Mail : mounia.ali@enedis.fr

16 janv. 2023
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Ref  22-23267.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 44
DTL 44

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Assistant.e De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Enedis Pays de la Loire, nous recherchons un(e)
assistant(e) de Direction pour la Direction Territoriale (DT) 4

Vous assistez la Directrice Territoriale en Loire-Atlantique et êtes en appui de l'équipe
territoriale. Vos missions sont les suivantes :

Mission d'assistanat de la directrice :
- Accueil téléphonique, gestion des agendas et du courrier, prise de rendez vous
- Organisation d'événement interne (voeux, inauguration...) et externe en lien avec la
communication
- Traitement des commandes sous PGI et suivi budgétaire
- Travaux rédactionnels et bureautiques (mailing, publipostage, archivage, rédaction
de courrier et convention, ...), mise à jour du planning d'astreintes, cellule de crise et
grèves, ...

Mission d'appui/Back-Office aux équipes territoriales :
- Appui aux évènements en lien avec l'équipe de communication.
- Gestion de la logistique de l'équipe
- Gestion des documents contractuels, conventionnels, courrier, classement papier et
stockage informatique
- Traitement du courrier et boîte mail colloc44
- Traitement des réclamations en lien avec le TE44
- Mise en oeuvre des termes des contrats de concession
- Enregistrement des pièces de tresorerie
- Gestion de la logistique dans le cadre des cellules de crise
- Préparation des affaires sensibles en lien avec les métiers
- Synthèse de la veille territoriale
- Participation aux évènements organisés par la DT,

Gestion de l'animation des sites de Loire-Atlantique :
- Communication sur les écrans des sites du 44
- Appui au correspondant de site

Suppléance de l'assistante de direction de la DR PdL à Tanneurs :

Vous serez amené(e) à réaliser des activités d'assistant(e) pour le compte de la
Direction de la DR PDL sur le site 13 allée des Tanneurs.

Vous serez en relation avec les parties prenantes externes (collectivités locales,
entreprises, partenaires) et internes (Direction, équipes techniques).

Profil professionnel
Recherché

Compétences confirmées dans le métier d'assistance de direction.
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Qualités relationnelles pour l'accueil des partenaires.

Utilisation optimisée des outils bureautiques (Pack office, agenda électronique, outils
mis à disposition par l'entreprise).

Des compétences confirmées dans :
- la gestion et le suivi des commandes et la bonne connaissance du processus
achat/approvisionnement dans son ensemble.
- la prise de notes, la rédaction de documents, le suivi de dossiers, le classement,
l'organisation de réunions et de déplacements.
- la constitution de dossiers et leurs suivis
- l'élaboration de supports de communication.

Rigueur, sens du service, respect des délais demandés, esprit d'équipe et force de
proposition.

Qualités éprouvées en matière de :
- confidentialité,
- relations,
- organisation du travail,
- réactivité,
- polyvalence,
- autonomie
- initiative.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65325

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marion BONNETAIN
Téléphone : 06 58 25 60 09

Mail : marion.bonnetain@enedis.fr

15 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  22-23639.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux, depuis la demande jusqu'au
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes BT et HTA
du type : raccordement de consommateurs et producteurs nouveaux, renforcement et
renouvellement de réseaux, modifications et déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :

* analyser l'expression du besoin

* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau

* réaliser les études les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST, DIE, ORR,
RRO)

* élaborer les DST et DIE et contribuer à leur validation croisée

* assurer le rôle d'IR vis-à-vis du demandeur et d'IP PAL/SDE.

* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

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

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions P2S
à retenir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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

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

Référence MyHR: 2022-65796

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOLAS PLASSART
Téléphone : 07 88 27 91 35

Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23029.02 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
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d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 8 personnes.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-grdf.fr:18217/
et laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si
vous n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre
C01 àl'adresse mail ci-dessous.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et denon 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: 2022-65190

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

11 janv. 2023
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Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23125.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de
la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 24 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le métier de Chargé de Conception Sénior consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Une expérience dans le Domaine Ingenierie Réseaux Electriques serait fortement
appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.

Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à 45 minutes.
L'emploi est également ouvert sur le site de Vannes.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-65187

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

Type de services Sédentaires

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

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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06 14 59 26 38

Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24333.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

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 sein de l'agence Ingénierie Haute Normandie, l'emploi réalise, dans le cadre des
politiques d'entreprise, le pilotage des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité dans le
domaine des réseaux HTA et BT.
Pour ce faire, l'emploi :
- prend en charge des projets du type : création alimentation de clients nouveaux
BT-HTA, renforcement et renouvellement de
réseaux BT-HTA, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages
BT-HTA pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeu ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités
ou d'autres concessionnaires,
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,

190



- réalise les études et chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages,
d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d'investissement,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
garantir leur exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d'ouvrage de réalisation
- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (carto, immo) et de la
sécurisation de la facturation en renseignant de
manière fiable les SI
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager
- valide et signe le dossier de mise en exploitation de l'ouvrage et pour le compte
d'autres chargés de projets

Profil professionnel
Recherché Vous êtes dotés de compétences reconnues dans le domaine des réseaux de

distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, goût avéré pour la relation client, adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées et requises pour réussir dans ce poste.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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.

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

Référence MyHR: 2022-66737

Lieu de travail 2  BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

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-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

6 janv. 2023
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Ref  22-24331.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

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

GF  9.10.11 1 Charge De Relation Client Sen H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la transition énergétique en participant au
raccordement de projets à enjeux en lien avec les nouvelles mobilités électriques et la
réduction de leurs empreintes carbones, le poste d'interlocuteur raccordement HTA
répond à ces attentes !

Vous êtes l'interlocuteur des clients industriels sur le segment le HTA afin de les
accompagner dans leurs demandes de raccordement ou de modification de
raccordement. En interface avec l'ensemble des services de l'unité (MOAD HTA,
BERE, Ingénierie, AIS, Opérations, ACR...), l'interlocuteur HTA joue un rôle central
afin d'accompagner le client dans son projet pour assurer la mise en service de son
installation dans les délais impartis.

L'interlocuteur raccordement HTA de l'AREMA se voit confier, sur le domaine HTA,
les missions suivantes :

-          Prise en charge de la demande jusqu'à la mise en service de ses installations  

-          Assure le relationnel client tout au long de l'affaire de la demande jusqu'à la
mise en service

-          Instruit la complétude des dossiers de raccordement, constitution du dossier
technique du poste client.

-          Réalise et porte les propositions de raccordement sur les bases de l'étude et
du chiffrage fournis par le BERE.

-          Rédige les conventions de raccordement et instruction des conventions
d'exploitation

-          Assure la prise en charge et le suivi des dossiers de rénovation de postes
clients

-          Réaliser ses auto-revues et des revues de portefeuille de ses dossiers HTA
avec un suivi particulier des dossiers sensibles.

Ce poste offre de véritables atouts pour étoffer ses compétences et construire un
parcours professionnel au sein de la filière Raccordement Ingénierie. N'hésitez pas à
nous contacter pour obtenir davantage d'informations !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, disponible, motivé, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
A l'aise dans la relation client et 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 faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
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Vous disposez de compétences techniques ou vous avez une appétence pour la
technique.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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.

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

Référence MyHR: 2022-66736

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24328.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

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 sein de l'Agence Ingénierie Haute-Normandie, vous réalisez, dans le cadre des
politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.

Pour ce faire :
- vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés  
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- vous appliquez la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers
les utilisateurs du réseau  
- vous réalisez les études techniques, les chiffrages, les devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets de raccordement qui lui sont confiés  
- vous élaborez la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation,
- vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin
de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous devez argumenter et défendre les hypothèses que vous élaborez tout en
pouvant les faire évoluer en fonction des informations recueillies et du contexte
interne et externe. Dans ce cadre votre rôle est aussi de proposer à votre hiérarchie
d'adapter les solutions.
Vous avez un rôle de conseil auprès des différentes entités impactées par les
dossiers que vous pilotez, et participez à la recherche de solutions adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez savoir organiser vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans des délais imposés.

L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation). Vous devrez maîtriser les contraintes réglementaires
d'urbanisme et environnementales.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, une aisance
dans les relations avec des tiers, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'expression écrite et
orale, sont nécessaires. Vous être ouvert au travail en équipe, vous savez être force
de proposition, et vous devrez maitriser des outils informatiques métiers tels que PGI,
IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes ...

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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.

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

Référence MyHR: 2022-66557

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24325.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation  
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure  
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques  
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée  
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets:  https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client  
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66731

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37

Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-22948.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 POLE VP/GP VANNES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Régionale de BRETAGNE, l'emploi est basé sur la BO de
VANNES et fait partie de l'Agence Intervention du MORBIHAN.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.

Avec son responsable de groupe et son chef de pôle.

Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux HTA et BT du
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territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de

l'équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation...), veillez à la bonne saisie des éléments variables dans l'outil de
gestion et veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux, clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe

Plus particulièrement vous vous impliquez:

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe

Vous êtes porteur du projet d'agence et pouvez piloter des missions transverses du
domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience managériale confirmée dans le domaine de l'exploitation.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

L'emploi doit savoir faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux.

L'emploi comporte une astreinte d'Action Immédiate, avec obligation de résider dans
le périmètre défini.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63403

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

CLEMANDOT Sébastien
Téléphone : 06 47 47 17 56

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

7 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORLCUSION
- version 2 : report de forclusion

Ref  22-24320.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HAZEBROUCK

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66006

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( 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

Astreinte

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06 65 07 26 54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24314.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
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- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

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: 2022-66011

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( 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

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06 25 55 15 00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-24309.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (chargé De Professionnalisation) F/h H/F
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Description de l'emploi Équipe de 2 Appuis en charge de la professionnalisation rattachée à l'état major du
Domaine Opérations en collaboration avec l'équipe RH.

L'emploi a en charge:

- la gestion et contrôle de l'ensemble des outils des sites de professionnalisation de la
DR

- La création et animation de sessions de professionnalisation sur des actes métiers à
la demande des différents métiers de la DR (Pas que Opérations) en respectant les
procédures

- Accompagnement et professionnalisation sur le terrain de techniciens sur des actes
métiers pour le compte des Agences

- Dynamisation de la PST au sein de la DR avec animation des compagnons en lien
avec le Domaine RH

- Appui au Domaine Opérations pour la construction, suivi des plans de formation et
professionnalisation

- la représentation du Domaine Opérations sur des GT Nationaux en lien avec le
prescrit et la P2S

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR. Il est aussi un
référent technique au service des opérationnels.

Des missions transverses pourront être confiées.

Ces emplois sont publiés en plage F,E,D en fonction des compétences et de
l'expérience

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences techniques dans le domaine Interventions.
Le professionnel s'appuiera sur des compétences techniques mais également sur des
aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité vis à-vis
des apprenants.
Intégré au sein du collectif, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de travail
collaboratif.
Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Autonomie et responsabilité sont aussi des compétences clés.

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR et en dehors.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité que l'emploi soit basé sur une autre site Opérations de la DR mais avec
des déplacements fréquents sur les sites de professionnalisation de la DR (Druelle,
Pradines...) ainsi que l'ensemble du Territoire de la DR.
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: 2022-66459
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Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

David GIBBE
Téléphone : 06 08 23 99 01
Mail : david.gibbe@enedis.fr

GIBBE DAVID
Téléphone :     

Mail : david.gibbe@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24294.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !

Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.

Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage Sénior (SED
Sénior), si vous l'acceptez :
· Avoir la responsabilité de SED par roulement
· 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 les accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11.
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. Assurer les missions de Chargé d'Exploitation réseau incluant la mise en et hors
exploitation des ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
· Assurer le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en affectant les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

Afin de :
· Garantir la sécurité des intervenants et des tiers  
· Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts)
· Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle  
· Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

L'emploi de Superviseur Exploitation Sénior contribue à la professionnalisation des
gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec les autres parties
prenantes. Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité
des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.

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.

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

Compléments
d'information

Personnes à contacter :
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :  
06 99 13 72 58
- Audrey ELICHABE,Chef d'Agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 07 63 08 55 06

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

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

Référence MyHR: 2022-66562

Lieu de travail 1  JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( 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
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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-caz@enedis-grdf.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24293.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66803

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Fax : -    

9 janv. 2023
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Ref  22-24286.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION ET SMQE

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste d'appui au responsable du
pôle Contrôle Interne, Risques et Conformité des affaires permet d'appréhender de
manière transverse toutes les activités d'une DR.

Membre de l'équipe Finances d'Enedis Ile de France Ouest, vous faites partie du pôle
Contrôle interne, Risques et conformité des affaires et vous contribuez :

* Au suivi du dispositif de contrôle interne de l'unité

* Au suivi du système délégataire ainsi que la réalisation des habilitations SI
associées,

* A la mise en oeuvre du programme de conformité  

Vous êtes un acteur clé dans le suivi de la maitrise des activités de l'unité. Vous êtes
en lien avec l'ensemble des agences de la DR, et formez/acculturez à vos activités
les nouveaux managers et salariés de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Autonomie et rigueur  

- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement  

- Une bonne connaissance de SAP PGI et Excel est utile.

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 et Fidélisation des
Compétences.
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Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre de 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 : 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: 2022-66784

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

Laure FRANCOIS
Téléphone : 06 33 63 01 73

Mail : laure.francois@enedis.fr
Téléphone :

6 janv. 2023

Ref  22-24274.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction Gestion Finances (401908)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant(e) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'assistant(e), vous exercez vos activités pour le compte de la Direction
Gestion Finance, du Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique et de la
Mission Système d'Information et Digitalisation de la Direction du Parc Nucléaire et
Thermique et du Directeur de la Mission:
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- Accueil téléphonique et physique du secrétariat:
 � filtrage téléphonique de Direction
 � accueil et orientation des interlocuteurs
- Gestion administrative et organisation:
 � organisation de réunions et préparation des dossiers afférents
 � gestion des agendas des Directeurs
 � gestion des déplacements des Directeurs et des membres de leurs équipes
(Thrips, PEI, FIDAA..)
 � rédaction des comptes-rendus des réunions auxquelles l�assistant(e) sera
convié(e)
 � gestion des arrivées/départs au sein des équipes et suivi mensuel des prestataires
externes
 � appui à la logistique et organisation de différents évènements (salles, accueil,
badges�)
 � gestion des congés des équipes
- Gestion des achats:
 � demandes d'achats/commandes, réceptions et règlement de factures PGI, tableau
de bord mensuel
 � appui à la relation commerciale (achats) avec certains prestataires
 � suivi du budget de DGF
- Communication :
 � appui à des actions de communication (contribution à la création de supports de
COM, livrets, flyers publications, appui organisation des interviews/témoignages)
dans le cadre de plans de communication définis au niveau des équipes en lien avec
les référents de chaque équipe
- Documentation :
 � gestion des guides de type nouvel arrivant au sein des équipes (trombinoscope,
missions des équipes,�), PCFE
 � gestion du classement électronique (selon outils des équipes)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités rédactionnelles, de synthèse, d'analyse et d'écoute. Vous
aimez travailler en équipe, avez le sens de la confidentialité, de l'autonomie et de la
rigueur dans votre travail. Vous aimez prendre des initiatives, aimeriez développer
votre créativité et avez la culture du résultat et un sens développé du service client.
Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques - Excel, Word,
PowerPoint, Outlook, SharePoint et Teams, des applications de gestion - PGI-GTA,
DAUPHIN, THRIPS, PIMMOG, SOFT...

Lieu de travail Site de Cap Ampère
1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DEBIONNE Florian
Téléphone : 06 29 80 03 90

23 déc. 2022

208



Ref  22-23218.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau�
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24264.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior 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, l'Agence Raccordement île de France Est
et Paris recherche un Chargé d�Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu�à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
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- Il appui l�équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l�équipe.
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², CITE ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24262.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!

Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
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Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�agence en lien avec
le Chef d�Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-21180.03 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'Equipe sur la base TST HTA de Muret et membre de l'hypervision de
l'agence TST de la DR MPS, vous animez une équipe de technicien d'intervention
TST et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Dans le cadre de vos missions :

Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management:
Brief-Débrief, Management visuel, Réunions de groupe, quart d'heure sécurité,
Revues de portefeuilles des préparations,VPS, rappels des règles et des procédures
...

Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR.

En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.

Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des 3 autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.
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Vous assurez également la fonction de responsable du pilotage du programme et de
la gestion budgétaire des IA de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et/ou une expérience dans le domaine
l'exploitation des réseaux, des TST HTA ainsi que le domaine de la prévention.

Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus.

Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et gérer les priorités
afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Vous êtes à l'écoute et
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.

Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62825

Lieu de travail 10  CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr
Téléphone :

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion
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Ref  22-24258.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ETAT MAJOR (04151)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Technique /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

KOULAKIAN ARMAND 23 déc. 2022

Ref  22-23340.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
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Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/  ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail :
adrien-1.berger@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.12.2022 AU 03.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24239.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior   H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :

- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement

- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers)
 réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.

- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études

- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD)  en la traçant
dans le SI,

- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,
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- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers  

- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP  

- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services

-  réalise les prestations de mise en service P100

- réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service

- suivi des dossiers selon le portefeuille affecté

Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.

Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-66010

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03 80 40 37 41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24390.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE GERMIGNY

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Maintenance - Gmy H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, Storengy
recherche pour son équipe un(e) :

Responsable d'équipe Maintenance (F/H)

Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel de Germigny (77), site industriel
SEVESO 3, vous assurez le management de l'équipe maintenance. Dans ce cadre,
vos principales missions sont les suivantes :

� Vous organisez les activités de votre équipe, animez les réunions, réalisez des
EAP, gérez l�administratif, le développement des compétences, la gestion des
formations, etc.
� Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
� Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe et la déclinaison des
messages managériaux
� Vous êtes l�interlocuteur privilégié de l�Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
� Vous assurez en lien avec votre équipe :
� Les interventions sur des équipements industriels très variés, budget moyen annuel
maintenance
� l�organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l�affectation des ressources
� le suivi et l�optimisation et la complétude des modes opératoire de maintenance
� la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO (SAP)
� l�organisation et la réalisation de la maintenance corrective
� le contrôle des interventions réalisées
� la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
� le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l�efficacité de la maintenance préventive.
� Vous anticipez les évolutions par la GEDT, une veille technique et étant force de
proposition pour l�amélioration de la maintenance, de votre équipe et de
l�optimisation des installations.
� Vous vous assurez du bon respect des règles de sécurité au quotidien avec votre
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équipe. D'être exemplaire sur le respect des référentiels et des mesures de
prévention lors des interventions et de réaliser les visites managériales de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une
expérience professionnelle reconnue dans le management d�équipe. Vous disposez
de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Vous avez des qualités d�organisation, d�autonomie, et de rigueur.

Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, �).

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Site de stockage de Germign 77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

26 déc. 2022

Ref  22-24363.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
CAAPI NO

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11.12 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Nord-Ouest, la Cellule
Achats Approvisionnements Politique Industrielle (CAAPI) pilote les achats métiers
(Travaux et Services) et tertiaires, en lien avec les utilisateurs régionaux et la
Direction Achats Approvisionnements (DAA) et Direction Technique Industrielle.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l'emploi aura en charge les missions
suivantes :

Contrôle des prestations réalisées par les titulaires de contrats. Vous animerez les
acteurs locaux (ingénierie, exploitation, cartographie, ...) pour réaliser les contrôles de
conformité et évaluations dans les règles de l�art et aider à la bonne rédaction des
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comptes rendus dans les outils associés (SECOIA ou autres).
Vous assurez le lien avec les entreprises et analyserez les réponses et pistes
d'amélioration et/ou de correction sur les écarts récurrents constatés.

Vous participerez à la construction de dossiers de consultation achats, au
déploiement de la connaissance des contrats en région (portage et REX des marchés
et analyse des besoins nouveaux).

Vous assurerez, sur tout le territoire de la DR, l'animation transverse du système de
rémunération des travaux (et services). Vous serez aidé dans cette mission par
d'autres collaborateurs régionaux.
Vous serez le référent "rémunération" de la région avec les utilisateurs, la DTI et la
DAA pour :
- assurer le suivi des séries de prix actuelles et la démultiplication des nouvelles
séries auprès des relais d'utilisateurs internes (au sein des chargés d'affaires,
exploitants, ...) et utilisateurs externes.
- remonter et proposer les demandes d'évolutions pour une meilleure maîtrise des
utilisateurs,
- participer à la recherche de performance globale,
- participer et être force de proposition aux comités Nationaux (COBRA (Comité
Bordereau Rémunération Achats et EAccor) qui instruisent des nouveaux besoins et
émettent des avis consultatifs sur les séries de prix à créer et/ou à modifier et outils
de valorisation

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de solides compétences techniques concernant la
construction des réseaux gaz, branchements et ouvrages associés et règlements de
voirie.
Il maîtrise la valorisation de chantiers via les bordereaux en vigueur et le
management de la relation contractuelle avec les prestataires.
De bonnes connaissances en suivi de chantiers et maîtrise des outils E-ACCOR, SAP
RAPSODIE (Commandes/Réceptions) sont des prérequis nécessaires.
Vous êtes autonome, rigoureux, pédagogue et motivé par les achats avec une bonne
capacité d'écoute et force de proposition pour faire évoluer positivement les choses.
Vous avez un bon relationnel, le sens du service clients et savez travailler en équipe.
Vous possédez des qualités rédactionnelles, une aisance dans l'utilisation d'outils
informatiques et une aptitude à l�animation transverse et/ou formation.

Idéalement de formation techniques "travaux" ou achats travaux avec une expérience
confirmée en la matière, vous possédez le goût pour la négociation, l�animation, la
formation et l'envie de faire respecter les règles d'achats et la bonne exécution des
contrats.

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la DR Nord-Ouest.

Le poste pourra être pourvu idéalement en Picardie (site de Verneuil-en-Halatte (60).
Suivant le profil du candidat, d'autres sites pourraient être éventuellement envisagés.

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 étudier un accueil en
immersion si vous le souhaitez avant le dépôt de votre candidature.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL - VERNEUIL EN HALATTE ( 60550 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Florent PECHEUX
Téléphone : 03.44.67.43.34 / 06.71.00.35.45

Mail : florent.pecheux@grdf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-17702.03 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Referent De Domaine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être référent du domaine Contrôle Soudure, c�est assurer l'animation de son
domaine à la maille de la région tout en faisant partie de l�équipe d�encadrement de
l�agence. Les activités de l�agence couvrent des domaines variés et hautement
techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d�injection de biométhane sont au c�ur de notre activité (mises en services,
maintenance). En tant que référent du domaine Contrôle Soudure, vous assurez le
rôle d�Ingénieur Contrôle Soudure Aquitaine (ICS) au sein de l�organisme GRDF
Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
personne compétente en Radioprotection (PCR) et le correspondant SISERI pour
l�employeur. Pour GRDF Qualité Soudage : - Vous êtes le responsable de l�activité
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de qualification des soudeurs internes et externes. -Vous êtes garant de la bonne
mise en �uvre de toutes les procédures de l�organisme, ainsi que de son système
qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement d�audits internes mais
aussi externes au sein de votre centre examinateur. Des déplacements réguliers
entres les sites sont à prévoir. - Vous êtes sollicités pour divers sujets internes à
l�organismes (techniques, organisationnels, qualité�). Au sein de la direction
Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la politique de contrôle
soudure selon les règles du prescrit. A ce titre : Vous validez les DMOS-QMOS. -Vous
êtes l�interlocuteur pour les sujets liés aux assemblages et au professionnalisme
(expertises locales, rex percements�). Vous êtes à ce titre l�interlocuteur technique
privilégié des AI, BEX, Ingénieries. Vous validez les rapports de chantiers
(radiographies, endoscopie�).

Profil professionnel
Recherché

En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (la maintenance
des cabines IR et générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des
Vérificateurs Soudure).  A ce titre, vous assurez le bon déroulement des audits
effectués par l�ASN. En tant que référent du domaine, et en étroite relation avec le
deuxième ICS de la région, vous êtes garant de la cohérence des méthodes et
d�animation entre les deux plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les
sujets liés à l�organisation et interfaces.
Faisant partie de l�équipe d�encadrement de l�agence, vous participez à la
dynamique managériale globale de l�agence et êtes force de proposition pour
améliorer son fonctionnement. Vous serez amené à ce titre à vous déplacer sur les
autres secteurs pour assurer de la présence managériale, effectuer des visites de
prévention..etc. Localement, au périmètre de votre CE, votre rôle est primordial pour
accompagner les responsables de secteurs dans le management des vérificateurs
soudure. Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d�une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l�entreprise. Vous
êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez dans le
management au quotidien de l'équipe et le développement des collaborateurs, en
étant force de propositions. Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière
de prévention et sécurité. Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez
envie d�apprendre au sein d�un service tel que la MSG. Vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

SAMI KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

EMILIE HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05

Fax : emilie.horn@grdf.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 07.11.2022 AU 09.12.2022 INDICE 3

Ref  22-23632.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ploermel (56) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Régionale de BRETAGNE, l'emploi est basé sur la BO de
PLOËRMEL et fait partie de l'Agence Intervention du MORBIHAN.

Vous êtes rattaché au Chef de Pôle de Vannes/Ploërmel que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
PLOERMEL.
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Vous garantissez la réalisation, la qualité du travail, accompagnez les agents dans
leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous pourrez être amené à accompagner la conduite du changement dans le
déploiement des projets de la DR et donner du sens en fédérant vos collaborateurs
autour d'objectifs communs.

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

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience managériale confirmée dans le domaine de l'exploitation.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.

L'emploi doit savoir faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec
lucidité et sérénité.

L'emploi a une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux.

L'emploi comporte une astreinte d'Action Immédiate, avec obligation de résider dans
le périmètre définit.

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

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65665

Lieu de travail 39  AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

sébastien.clemandot@enedis.fr
Téléphone : 06 37 59 85 93

Mail : 06 47 47 17 56 jean-christophe.nicot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

7 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24324.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe IS participe à l'organisation des activités Interventions Spécialisées
(Organes de Manoeuvre Télécommandés, comptage marché d'affaire et recherche
de défaut câble) de son pôle, en lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 16 agents : 7 techniciens en postes sources et 6 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle

- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités comptage marché d'affaire

- Planifier et programmer l'activité des techniciens pour les activités OMT

- Organiser l'astreinte de l'activité recherche de défaut câble

- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires

- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux

- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe

- Etre partie prenante du réseau des Interventions Spécialisées dans l'agence, en lien
avec l'appui métier et l'adjoint
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Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec le technicien senior dans la gestion de l'activité
Interventions Spécialisées, en s'appuyant sur sa connaissance du métier.

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.

Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)

Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous !

Vous maîtrisez les règles de sécurité.

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes
aptitudes au management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de
prendre du recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain.

Vous devrez savoir utiliser les outils informatiques du domaine et maitriser les règles
de sécurité.

De bonnes connaissances de l'activité Interventions Spécialisées sont nécessaires.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité 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: 2022-66277

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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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-csp2@enedis-grdf.fr

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24311.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier (chargé De Professionnalisation) F/h H/F

Description de l'emploi Équipe de 2 Appuis en charge de la professionnalisation rattachée à l'état major du
Domaine Opérations en collaboration avec l'équipe RH.

L'emploi a en charge:

- la gestion et contrôle de l'ensemble des outils des sites de professionnalisation de la
DR

- La création et animation de sessions de professionnalisation sur des actes métiers à
la demande des différents métiers de la DR (Pas que Opérations) en respectant les
procédures

- Accompagnement et professionnalisation sur le terrain de techniciens sur des actes
métiers pour le compte des Agences

- Dynamisation de la PST au sein de la DR avec animation des compagnons en lien
avec le Domaine RH

- Appui au Domaine Opérations pour la construction, suivi des plans de formation et
professionnalisation

- la représentation du Domaine Opérations sur des GT Nationaux en lien avec le
prescrit et la P2S

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
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et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR. Il est aussi un
référent technique au service des opérationnels.

Des missions transverses pourront être confiées.

Ces emplois sont publiés en plage F,E,D en fonction des compétences et de
l'expérience

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences techniques dans le domaine Interventions
Le professionnel s'appuiera sur des compétences techniques mais également sur des
aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité vis à-vis
des apprenants.
Intégré au sein du collectif, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de travail
collaboratif.
Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Autonomie et responsabilité sont aussi des compétences clés

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR et en dehors

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité que l'emploi soit basé sur une autre site Opérations de la DR mais avec
des déplacements fréquents sur les sites de professionnalisation de la DR (Druelle,
Pradines...) ainsi que l'ensemble du Territoire de la DR.
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: 2022-66470

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

David GIBBE
Téléphone : 06 08 23 99 01

Mail : David.gibbe@enedis.fr

GIBBE DAVID
Téléphone :     

Mail : david.gibbe@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24289.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Prévention Santé Sécurité , le pôle Matériel et Méthodes anime
l'interface entre les agents de la DR IDF Ouest et l'instance nationale de l'expertise
ainsi que les fournisseurs de matériel. Vous assurez  un appui d'expertise technique,
dans les domaines suivants:

- dans la réalisation et la conception des ouvrages Enedis en accord avec les normes
et le prescrit en vigueur

- dans la connaissance technique du matériel et de l'outillage, des équipements pour
exploiter nos réseaux HTA/BT ERDF

Vous animez des actions de communication (portage du prescrit, rédaction de notes
internes, la formation, etc...), pour le maintien du professionnalisme des agents de la
DR.

Vous rédigez les Bulletins d'Informations Matériels et les communiquez aux métiers.

Vous organisez un forum Matériels & Méthodes pour les métiers réunissant un panel
de fournisseurs présentant leurs nouveaux produits, outils et services.

Vous avez une connaissance technique approfondie des réseaux de distribution
(réseau HTA, poste DP, réseau BT, branchements, comptage C5 et C4 et moyens
d'exploitation) et votre expertise est reconnue.

Vous êtes l'interlocuteur des métiers de la DR IDF Ouest sur le domaine Matériels et
Méthodes.

Vous suivez le comportement des matériels électriques dans l'application
informatique REX en ligne et réaliser des expertises matériels (ex. suite à des
accidents ou presqu'accidents etc.).

Vous présentez les nouveaux matériels aux métiers.

Vous portez des expérimentations de matériels auprès des métiers et réalisez des
retours de ces expérimentations auprès du national.
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Vous participez aux différents comités à l'interne comme à l'externe (les réseaux
SEQUELEC, INNOVATION, SECUREX et I.M.M...).

Vous réalisez des visites prévention sécurité des chantiers opérationnels avec les
métiers.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé(e) par le challenge

Vous disposez d'un bon relationnel

Expertise dans les métiers opérationnels de la DR est indispensable

Autonomie

Vous êtes à l'aise dans les outils informatiques et possédez des qualités
rédactionnelles et pédagogiques

Compléments
d'information

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

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: 2022-66861

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

Meryl BOSQUET
Téléphone : 06 64 59 20 74

Mail : meryl.bosquet@enedis.fr
Téléphone :

26 déc. 2022
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Ref  22-24265.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-12635 du 22/06/2022? 21-19657 du
04/10/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.-
Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-55890

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 06 69 64 90 54 / 02 28 27 54 21

31 déc. 2022
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Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref  22-23336.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN FIXE

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées Méditerranée de la DIEM Occitanie
Méditerranée, l'emploi sera basé sur le site de Perpignan. Le Responsable d�Equipe
participe, en collaboration avec le Chef d�Agence et son Adjoint, à l�organisation,
l�animation, le pilotage et le contrôle de l�activité du site qui entretient, dépanne et
effectue des interventions sur la maille de Perpignan.

Il gère et anime l�équipe d�encadrement du site, adopte les décisions propres au site
de Perpignan, est garant et contribue aux objectifs et à la performance technique &
économique de l�équipe globale.
Il réalise les entretiens annuels d�appréciation des Référents d�Equipes du site.
L�emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l�Agence
et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Le Responsable d�Equipe est engagé sur des fondamentaux de l�entreprise :
� En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c�ur des
actions de son groupe
� En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l�entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
� En étant ouvert sur les autres entités et en développant des coopérations
transverses

En accord avec la raison d�être de l�entreprise, il est également un relais fédérateur,
porteur de sens des orientations de l�entreprise, en véhiculant un esprit positif dans
les évolutions et les projets d�entreprise, en étant force de proposition et en faisant
preuve de transparence et de courage managérial dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.

Il contribue au développement des compétences des collaborateurs du site :

En exprimant les exigences de rigueur et d�implication nécessaires à l�atteinte des
résultats de tout le collectif

Profil professionnel
Recherché

En étant attentif à l�efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH

Manager coach, le responsable d�équipe a à c�ur de responsabiliser ses équipes
tout en les accompagnant, donnant du sens dans un contexte global.

Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d�activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
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prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Des connaissances en matière d�exploitation et maintenance des réseaux gaz ou de
techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures
seraient un plus.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� 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 2 ALLEE BACCHUS PERPIGNAN 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23226.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle Ouest de l'agence interventions
ORNE sur les sites de Flers et Argentan.
Il garantit:
- un haut niveau de santé, sécurité des agents et des tiers,
- le management des agents et de l'équipe d'encadrement,
- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe,
- la contribution au respect des engagements de la DR Normandie dans tous les
domaines,
- Le bon fonctionnement avec la CPA

- La performance du pôle

- la montée en compétences de ses collaborateurs, la mise en place et le suivi du
plan de formation de son pôle.
- l'animation de son pôle et la transmission des communications diverses

L'emploi peut être amené à conduire des projets transverses au sein de l'agence ou
de l'unité

Nous recherchons pour ce poste un agent souhaitant s'investir dans le domaine
Exploitation en pleine mutation.

Une première expérience dans les domaines du management dans le domaine de
l'exploitation serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme

Écoute, empathie

Bon relationnel et bonne communication orale et écrite

Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux

Autonomie, disponibilité et fiabilité
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Hauteur de vue, esprit critique

Rigueur, esprit de synthèse, organisation

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65252

Lieu de travail 115  R  DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOUGEARD PATRICK
Téléphone : 06 61 55 73 14

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

15 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-24372.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D
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SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue :

A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaborations avec les
Chargés de Négociation et Relations Bailleurs, pilote les entrées / sorties de sites et
notamment la mise en exploitation dans le cadre des OI et opérations de travaux avec
l�appui du PMer.

En lien avec les Cadres Appui Gestion à l�analyse de l�ensemble des données
nécessaires au pilotage contractuel du PMer (identification des pénalités, éléments de
satisfaction clients�),

Au diagnostic immobilier dans le cadre des PSO et des OI en lien avec les Chefs de
Projets Occupation / Responsables de Projets Occupation.

En lien avec l�Adjoint au Chef d�Agence à l�analyse des réclamations.

Le gestionnaire de Parc est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription
et le pilotage sur un ou plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas
échéant, il est en charge de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment
considéré. Il veille au bon transfert de responsabilité entre les installateurs et le PMer
pour les travaux réalisés par l�Entreprise.

Parfaite maîtrise des contrats

Connaissances techniques en FM et en travaux immobiliers

Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement
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Compléments
d'information

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66396

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

GESLAIN-AUGLANS SEBASTIEN
Téléphone : 06 98 82 30 59

Mail : sebastien.geslain@enedis.fr
Téléphone :

9 janv. 2023

Ref  22-24371.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
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responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue :

A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaborations avec les
Chargés de Négociation et Relations Bailleurs, pilote les entrées / sorties de sites et
notamment la mise en exploitation dans le cadre des OI et opérations de travaux avec
l�appui du PMer.

En lien avec les Cadres Appui Gestion à l�analyse de l�ensemble des données
nécessaires au pilotage contractuel du PMer (identification des pénalités, éléments de
satisfaction clients�),

Au diagnostic immobilier dans le cadre des PSO et des OI en lien avec les Chefs de
Projets Occupation / Responsables de Projets Occupation.

En lien avec l�Adjoint au Chef d�Agence à l�analyse des réclamations.

Le gestionnaire de Parc est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription
et le pilotage sur un ou plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas
échéant, il est en charge de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment
considéré. Il veille au bon transfert de responsabilité entre les installateurs et le PMer
pour les travaux réalisés par l�Entreprise.

Parfaite maîtrise des contrats

Connaissances techniques en FM et en travaux immobiliers

Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Compléments
d'information

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

240



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

Référence MyHR: 2022-66395

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

GESLAIN-AUGLANS SEBASTIEN
Téléphone : 06 98 82 30 59

Mail : sebastien.geslain@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24370.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.
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Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Parfaite maîtrise des contrats

Connaissances techniques en FM et en travaux immobiliers

Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Compléments
d'information

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

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66093

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

GESLAIN-AUGLANS SEBASTIEN
Téléphone : 06 98 82 30 59

Mail : sebastien.geslain@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24369.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Travaux F/h H/F

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :

8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
280 sites immobiliers en exploitation.
8 Plans Stratégiques d'Occupation et une quinzaine d'opérations immobilières par
année.
2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
22 M°� de CAPEX.
100 M°� d'OPEX bruts.

Au sein de la DRIMSE, le Responsable de Projets Travaux est en charge du pilotage
des opérations de travaux qui lui sont confiées :

Il conduit les opérations de travaux en :
* Pilotant la phase d'études préalables et de conception, en constituant l'équipe projet
(MOE, Contrôle Techniques, Expertises, Coordinateurs Sécurité Prévention Santé,
etc.)
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* Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, en assurant la
contractualisation avec ces prestataires.
* Pilotant la réalisation des travaux en qualité de maître d'ouvrage.
* Réalisant des reportings d'opération régulier en interne et auprès des directions
utilisatrices
* Réceptionnant les travaux dans le respect des procédures internes.
* Veillant à la levée des réserves et de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA).
* Pilotant les relations avec les parties prenantes : Exploitation, OIT, Relation
Bailleurs, Direction des Achats, BAG.

Il est garant :
* Du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme,
* De la tenue de ses objectifs en terme de Coût, Qualité, Délai (CQD),
* De la mise à jour de ses points de sortie financiers,
* De l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans réserve, afin de
permettre la mise en exploitation des ouvrages livrés.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise :
- Du Référentiel d'Environnement de Travail d'ENEDIS
- Des contrats travaux
- Du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
- Des prescriptions ENEDIS applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Des outils SI (dont PGI et ISIwork)

Avoir des Connaissances :
- Approfondies en conception de travaux   en chiffrage, études, (planification) et en
pilotage de chantier
- Minimales du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la charge du
locataire...)
- Des domaines achats et approvisionnement

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66073

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BOULAIRE Flavien
Téléphone : 06 10 93 27 93

Mail : flavien.boulaire@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24362.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (ameps) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Ile-de-France Est (77, 91, 93 et 94), l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Source a pour missions la maintenance HTA-HTB-Contrôle Commande dans les
postes source, l'exploitation et les essais/réceptions des nouveaux ouvrages
préalables à leur mise en service dans les postes sources, et enfin les Recherches
De Défaut en réseau HTA et BT,

En tant que chef du pôle AMEPS de Noisy le Sec (93), l'emploi garantit le bon
fonctionnement et la performance du pôle (budget, prévention, RH, performance
métier) en élaborant les plans d'actions, en assurant le management des équipes
(recrutement, professionnalisation, GPEC), le pilotage, la coordination et le contrôle
des activités, dans le respect des politiques techniques d'Enedis.
L'emploi sera amené à contribuer au pilotage de projets transverses sur l'agence
AMEPS

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership.
Capacités d'animation, de pilotage
Capacité d'appréhension des problématiques techniques.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation.
Capacités de travail collaboratif et transverse.

Une connaissance du domaine source peut être appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Des déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction Régionale Ile
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de France Est
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·       GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·       Formations particulières demandées,
·       Missions spécifiques proposées,
·       Immersions proposées,
·       Modalités de travail particulières,
·       Postes proposés à l'issue du mandat,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat
·       ...

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: 2022-66461

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Mounia ALI
Téléphone : 06 60 46 84 11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

8 janv. 2023

Ref  22-24359.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11.12.13 1 Chef De Pole (ameps) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Ile-de-France Est (77, 91, 93 et 94), l'Agence Maintenance Exploitation Postes
Source a pour missions la maintenance HTA-HTB-Contrôle Commande dans les
postes source, l'exploitation et les essais/réceptions des nouveaux ouvrages
préalables à leur mise en service dans les postes sources, et enfin les Recherches
De Défaut en réseau HTA et BT.

En tant que chef du pôle AMEPS de Melun (77), l'emploi garantit
le bon fonctionnement et la performance du pôle (budget, prévention, RH,
performance métier) en élaborant les plans d'actions, en assurant le management
des équipes (recrutement, professionnalisation, GPEC), le pilotage, la coordination et
le contrôle des activités, dans le respect des politiques techniques d'Enedis.

L'emploi sera amené à contribuer au pilotage de projets transverses sur l'agence
AMEPS.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership.
Capacités d'animation, de pilotage
Capacité d'appréhension des problématiques techniques.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de
l'innovation.
Capacités de travail collaboratif et transverse.

Une connaissance du domaine source serait appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Des déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction Régionale Ile
de France Est
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·         GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·         Formations particulières demandées,
·         Missions spécifiques proposées,
·         Immersions proposées,
·         Modalités de travail particulières,
·         Postes proposés à l'issue du mandat,
·         Régions proposées à l'issue du mandat,
·         Lieux de travail à l'issue du mandat,
·         Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·         Durée du mandat
·         ...

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: 2022-66458
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Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Mounia ALI
Téléphone : 06 60 46 84 11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-24357.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale PARIS, le service Raccordement et Ingénierie, a
pour mission d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de
raccordement des clients aux Réseaux de Distribution d'Electricité HTA et BT
parisiens dans un souci de sécurité, de satisfaction client, de fiabilité et de respect
des coûts d'investissements des ouvrages.
Au sein de l'Agence Appui & Pilotage, vous serez l'Appui Systèmes d'information et
vos activités se décomposent comme suit :

Administrations des logiciels nationaux
Cette activité consiste à être le référent du service sur les outils informatiques. Vous
participerez donc aux conférences d'évolutions des outils afin de les déployer ensuite
au sein de la DR et également être amené à participer à des GT de refonte des outils
. Vous serez également une assistance de 1er niveau en cas de souci rencontré par
les collaborateurs. Vous gérerez les habilitations des outils au sein de la DR ainsi que
le paramétrage des applications.

La DR Paris a développé plusieurs logiciels locaux afin de faciliter la réalisation de
son activité. Exemple:
REGARD : outil permettant de réaliser des demandes de travaux électrique aux
agences d'exploitation ainsi que d'attribuer les entreprises prestataires.
PARASOL : outil de gestion des réfections de sol.
Votre rôle est de continuer à faire évoluer ces outils en fonction des besoins
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utilisateurs pour cela, vous piloterez un prestataire dédié, . Vous serez également une
assistance de 1er niveau. Vous rédigerez et compléterez les guides d'utilisation et
didacticiels de ces outils. Développement informatique afin de réaliser des tableaux
de bord dynamiques pour l'ensemble des agences du SRI (denodo, power BY).

Profil professionnel
Recherché

Forte appétence informatique et pour les nouvelles technologies. Une connaissance
des outils métiers ingénierie ainsi que la maitrise de Microsoft Office est un + . Bon
esprit de communication, sens du relationnel, pédagogue et savoir former les
utilisateurs sur les outils informatiques.

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: 2022-66437

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

30 déc. 2022

Ref  22-24355.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
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INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions OURCQ, vous avez la responsabilité de la base
d'interventions de Noisy-le-Sec composée de 55 personnes.

A ce titre, vous organisez l'animation du pôle du site avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, 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 du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle et de la chaine communicante,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités du service Interventions de la DR IDF Est

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

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 sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et engagé, vous avez le souci de développer le
potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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.
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Référence MyHR: 2022-66434

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24344.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nancy
STEP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 2 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P04

Le Centre Exploitation Nancy et en particulier son Service Stratégie et Performance (STEP), a
en charge la préfiguration de l�entité AESIS, prévue à Nancy en juin 2023.

Dans ce contexte, l�emploi couvre les activités suivantes :

- Comprendre, analyser et rédiger les événements qui se déroulent sur le réseau en les
synthétisant dans des publications régulières (rapports journaliers, ou hebdomadaires),
- Assurer la communication de premier niveau technique vers les Clients, après la gestion en
temps réel des événements qui les impactent, à J+1 ou J+3,
- Contribuer au REX,
- Participer à la réalisation d�activités de fond autour de la QDE dite « à froid » (appui Clients,
indicateurs, etc�).

Cet emploi, dans un premier temps rattaché au CE Nancy (STEP), induit le transfert de
rattachement vers AESIS à la création de cette dernière, prévue à date en juin 2023, dans un
service à déterminer.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur le fonctionnement général du réseau sont nécessaires.
Des connaissances sur les clients et la politique QDE de RTE, sont recherchées.
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Vous avez également de bonnes capacités relationnelles et pédagogiques.
Vous aimez manipuler les données et savez travailler en équipe.
Vous disposez d�une force de travail réelle.

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 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=125&NoOffre=2275171&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le manager au 06 09 31 74 79 2 janv. 2023

Ref  22-23640.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du PIH, du PMT et du contrat
d'Agence. Vous mobiliserez votre équipe sur les enjeux majeurs de sécurité, de
satisfaction clients, de performance financière et de conformité des ouvrages
construits.

Rattaché au Chef d'Agence, vos missions seront de :
- Manager votre pôle en mode collaboratif TAUTEM.
- Accompagner et professionnaliser les CP dans leur gestion de portefeuille, leur rôle
d'IR.
- Piloter la performance, notamment en matière de satisfaction clients, de délais PIH
et RI, de BDD patrimoniales et de résultats financiers.
- Contribuer à la démarche P2S en veillant au respect des règles et en développant la
culture juste au sein de votre pôle et des prestataires.
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L'emploi comporte de multiples relations avec l'externe : clients, promoteurs,
entreprises, prestataires, collectivités locales.

Vous serez force de proposition pour l'optimisation de l'organisation et des pratiques
avec des innovations en rupture, et pour le traitement des dysfonctionnements aux
interfaces.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité sont indispensables dans le domaine de la P2S.

Vous savez vous adapter aux méthodes de travail agiles et collaboratives.

Vous aimez animer une équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez des qualités relationnelles reconnues.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de les fédérer et de les fidéliser.

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

Face aux situations de crise, vous savez réagir avec lucidité et sérénité.

Vous maîtrisez les SI et savez intégrer de nouveaux logiciels.

Une expérience en management et des connaissances en ingénierie des réseaux
sont des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travailGUIL

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

Référence MyHR: 2022-65735

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

Type de services Sédentaires

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

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

ROBERT GUILLERM
Téléphone : 06 59 80 37 49

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

31 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23284.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du PIH, du PMT et du contrat
d'Agence. Vous mobiliserez votre équipe sur les enjeux majeurs de sécurité, de
satisfaction clients, de performance financière et de conformité des ouvrages
construits.

Rattaché au Chef d'Agence, vos missions seront de :
- Manager votre pôle en mode collaboratif TAUTEM.
- Accompagner et professionnaliser les CP dans leur gestion de portefeuille, leur rôle
d'IR.
- Piloter la performance, notamment en matière de satisfaction clients, de délais PIH
et RI, de BDD patrimoniales et de résultats financiers.
- Contribuer à la démarche P2S en veillant au respect des règles et en développant la
culture juste au sein de votre pôle et des prestataires.

L'emploi comporte de multiples relations avec l'externe : clients, promoteurs,
entreprises, prestataires, collectivités locales.

Vous serez force de proposition pour l'optimisation de l'organisation et des pratiques
avec des innovations en rupture, et pour le traitement des dysfonctionnements aux
interfaces.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité sont indispensables dans le domaine de la P2S.

Vous savez vous adapter aux méthodes de travail agiles et collaboratives.

Vous aimez animer une équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez des qualités relationnelles reconnues.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de les fédérer et de les fidéliser.
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Vous possédez de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Face aux situations de crise, vous savez réagir avec lucidité et sérénité.

Vous maîtrisez les SI et savez intégrer de nouveaux logiciels.

Une expérience en management et des connaissances en ingénierie des réseaux
sont des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65571

Lieu de travail 8  R  ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 06 59 80 37 49 / 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24313.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF
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Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (chargé De Professionnalisatio H/F

Description de l'emploi Équipe de 2 Appuis en charge de la professionnalisation rattachée à l'état major du
Domaine Opérations en collaboration avec l'équipe RH.

L'emploi a en charge:

- la gestion et contrôle de l'ensemble des outils des sites de professionnalisation de la
DR

- La création et animation de sessions de professionnalisation sur des actes métiers à
la demande des différents métiers de la DR (Pas que Opérations) en respectant les
procédures

- Accompagnement et professionnalisation sur le terrain de techniciens sur des actes
métiers pour le compte des Agences

- Dynamisation de la PST au sein de la DR avec animation des compagnons en lien
avec le Domaine RH

- Appui au Domaine Opérations pour la construction, suivi des plans de formation et
professionnalisation

- la représentation du Domaine Opérations sur des GT Nationaux en lien avec le
prescrit et la P2S

L'emploi fera de la prévention sa priorité, il sera relais de la P2S auprès des stagiaires
et sera amené à réaliser des VPS sur l'ensemble du territoire de la DR. Il est aussi un
référent technique au service des opérationnels.

Des missions transverses pourront être confiées.

Ces emplois sont publiés en plage F,E,D en fonction des compétences et de
l'expérience

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences techniques dans le domaine Interventions
Le professionnel s'appuiera sur des compétences techniques mais également sur des
aptitudes relationnelles sur lesquelles il fonde prioritairement sa légitimité vis à-vis
des apprenants.
Intégré au sein du collectif, le candidat fera preuve d'esprit d'équipe et de travail
collaboratif.
Capacité d'animation et de co-animation, utilisation d'outils numériques.

Autonomie et responsabilité sont aussi des compétences clés

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR et en dehors

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité que l'emploi soit basé sur une autre site Opérations de la DR mais avec
des déplacements fréquents sur les sites de professionnalisation de la DR (Druelle,
Pradines...) ainsi que l'ensemble du Territoire de la DR.
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.
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Référence MyHR: 2022-66471

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

David GIBBE
Téléphone : 06 08 23 99 01

Mail : David.gibbe@enedis.fr

GIBBE DAVID
Téléphone :     

Mail : david.gibbe@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24307.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 46

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales sur le territoire du
Lot:
- Vous êtes l'interlocuteur des représentants des collectivités territoriales de votre
portefeuille et êtes le garant de la satisfaction locale. Vous entretenez une relation de
proximité et un rôle de facilitateur.
- Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents,
- Vous identifiez et mettez en oeuvre, avec l'appui de votre hiérarchie, des actions de
partenariats cohérentes avec les attentes de vos collectivités,
- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire,
- Facilitateur entre vos communes et Enedis, vous garantissez que toutes demandes
ou réclamations soient traitées par le métier concerné. Vous collaborez activement à
l'amélioration des interfaces avec les métiers,
- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels.
Vous serez amené à piloter l'organisation d'évènementiels et participerez activement
à la communication du territoire.

257



- Vous favorisez l'émergence et accompagnez des projets en matière de transition
énergétique sur les nouveaux usages (échange de données, mobilité électrique,
autoconsommation...),
- Des missions transverses pourront vous être confiées en complément de votre
activité,
- Vous prendrez part à l'analyse de la satisfaction des élus mesurée chaque année et
vous proposerez des actions dans le but d'améliorer celle-ci en continu,
- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera une priorité
absolue.

Profil professionnel
Recherché

La mission inclut la relation avec l'AODE qui comprend notamment :
- Préparation des comptes rendus annuels de concession (CRAC) en collaboration
avec l'attaché concession et les différents contributeurs de le DR NMP
- Préparation du contrôle de concession, de la conférence départementale, des
inventaires FACE, en collaboration avec le Délégué Territorial, l'attaché concession et
l'agence Maîtrise d'Ouvrage de la DR.
- Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe,
- Maitrise de la prise de parole en public,
- Autonomie dans l'organisation de réunions, les rencontres avec les parties
prenantes. Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un
atout,
- Maitrise outils bureautiques,
- Culture générale sur la vie politique, économique et institutionnelle,
- Appétence sur la culture numérique et la transition énergétique

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: 2022-66324

Lieu de travail 283  AV PIERRE SEMARD CAHORS ( 46000 ) 
( Lot - 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

Permanence
de
direction

Olivier LASFARGUES
Téléphone : 06 63 34 26 93

Mail : Olivier.lasfargues@enedis.fr

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05 34 45 91 77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-20664.03 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d�Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s�assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l�emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l�Ingénierie en interne et avec l�externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d�Equipe organise/participe
régulièrement à des points d�interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l�Agence.
Avec l�encadrement de l�Agence, il définit et met en �uvre les actions permettant
l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et porte les enjeux du projet d�Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l�Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l�équipe
managériale de l�agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute,
de rédaction et d�expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l�exploitation et/ou de la construction d�ouvrages
gaz.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.

Permis B requis.

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 Mobilite.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24

Mail : boris.lafille@grdf.fr

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87

Mail :
david.leme@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 02.12.2022 INDICE 2
- AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 3

Ref  22-24300.01 Date de première publication : 12 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
NORMALISATION METHODES MAT

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité Et Normalisation F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le réseau Méthodes et Matériels contribue à la prévention en apportant un appui
technique auprès des équipes dans la mise en oeuvre des matériels ainsi que
l'expertise relative aux prescriptions constructives.

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention et normalisation travaille en collaboration avec ses collègues
préventeurs de la DR. Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route
prévention santé sécurité de la DR.

II intègre une équipe de 5 préventeurs, anime une équipe de 2 collaborateurs en
charge de la normalisation méthodes matériels et garantit ainsi la fiabilité et la sûreté
du réseau électrique.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines. Il anime différents comités
locaux et intègre les GT Nationaux sur lesquels la DR est engagée.

Il participe au réunions des préventeurs Enedis et contribue à faciliter la relation avec
les Prestataires sur les thèmes P2S et Normalisation.

Les missions suivantes peuvent lui être confiées comme :

- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...) et
animation de l'équipe EMM.

-Accompagner les expertises du matériel défaillant

- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité et animation de sujets en
lien avec les RPS, TMS, Addictions, etc

- Déclaration et analyse des accidents et traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité ou
une compétence d'ergonomie serait appréciée.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

-  Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...
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Compléments
d'information

Le poste peut être situé sur différents lieux de la DR.
Un parcours professionnel de montée en compétences par compagnonnage pourra
être réalisé.

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

Référence MyHR: 2022-66806

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

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BEUCHARD
Téléphone : 06 65 01 70 40

Mail : stephane.beuchard@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

8 janv. 2023

Ref  22-24299.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
NORMALISATION METHODES MAT

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité Et Normalisation F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le réseau Méthodes et Matériels contribue à la prévention en apportant un appui
technique auprès des équipes dans la mise en oeuvre des matériels ainsi que
l'expertise relative aux prescriptions constructives.

Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention et normalisation travaille en collaboration avec ses collègues
préventeurs de la DR. Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route
prévention santé sécurité de la DR.
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II intègre une équipe de 5 préventeurs, anime une équipe de 2 collaborateurs en
charge de la normalisation méthodes matériels et garantit ainsi la fiabilité et la sûreté
du réseau électrique.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines. Il anime différents comités
locaux et intègre les GT Nationaux sur lesquels la DR est engagée.

Il participe au réunions des préventeurs Enedis et contribue à faciliter la relation avec
les Prestataires sur les thèmes P2S et Normalisation.

Les missions suivantes peuvent lui être confiées comme :

- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...) et
animation de l'équipe EMM.

-Accompagner les expertises du matériel défaillant

- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité et animation de sujets en
lien avec les RPS, TMS, Addictions, etc

- Déclaration et analyse des accidents et traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience réussie dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité ou
une compétence d'ergonomie serait appréciée.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

-  Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut être situé sur différents lieux de la DR.
Un parcours professionnel de montée en compétences par compagnonnage pourra
être réalisé.

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

Référence MyHR: 2022-66804

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BEUCHARD
Téléphone : 06 65 01 70 40

Mail : stephane.beuchard@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

8 janv. 2023

Ref  22-24287.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE POLITIQUE ACHATS INDUST

Position D SUPPORT
Contract Management

GF  11.12.13 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Partenaires Environnement Prévention Sécurité, l'agence Achats
Politique Industrielle gère un portefeuille de plus de 300 contrats actifs, réparti sur un
panel de 115 prestataires soit environ 600 M� sur 4 ans.

En tant que Contract Manager et au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes,
vous serez un acteur clé pour la mise en place et le suivi des contrats travaux et
services pour la direction régionale d'Ile de France Ouest.

Vous participerez à l'optimisation et l'amélioration continue de la performance
opérationnelle de l'agence Achat Politique Industrielle (API).

Vous êtes garant du bon déroulement des contrats avec comme principales missions
:

-          La gestion des réclamations et litiges et contre-réclamations (maximisation des
profits et minimisations des coûts) en veillant à limiter les risques et maximiser les
opportunités  

-          La mise en oeuvre des étapes du processus achats pour un renouvellement
de marché ou la mise en place d'un nouveau marché selon les principes de la
commande publique : définir le besoin avec les métiers, élaborer le retour
d'expérience des contrats en vue de leur renouvellement, contribuer à l'élaboration de
la stratégie d'achat (lotissement, panel fournisseurs, critères d'attribution, ...),
concevoir les plis techniques et les analyser, déployer et porter les contrats auprès
des métiers  

-          L'accompagnement des donneurs d'ordre et des acheteurs dans la relation
avec nos partenaires (correspondance et engagement contractuelle) en organisant et
animant les revues achat et revues prestataires  

-          Le contrôle du respect des procédures associées aux contrats et le suivi des
changements liés aux marchés (protocoles des avenants, levée d'option...)  

-          Le pilotage des analyses contractuelles, financières et la production des

264



indicateurs de performance afin de proposer les plans d'actions au donneur d'ordre.

Le poste est basé à Guyancourt (78).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle vous ayant permis de développer
des compétences en droit des affaires.

Vous avez une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de
commandes publiques. Vous êtes facilitateur et médiateur en cas des conflits.

Grâce à votre curiosité et votre dynamisme, vous travaillerez au sein d'une équipe
dynamique.

Votre sens relationnel et votre rigueur, seront avec votre personnalité les clés pour
assurer vos fonctions de Contract Manager.

Alors ne cherchez plus et venez nous démontrer que c'est possible !

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

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.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Compétences clés :
-          Connaissance du domaine des achats et des approvisionnements 
-          Capacité d'analyse 
-          Maitrise des outils SI (PGI, excel) 
-          Aisance rédactionnelle et capacité d'argumentation 
-          Orientation satisfaction client 
-          Autonomie 
-          Prise d'initiative 
-          Rigueur & fiabilité 
-          Pédagogie.

Compléments d'informations :
-          Poste ouvert à tous les profils
-          Disponibilité : immédiatement
-          Esprit de partage et bonne ambiance de l'équipe.

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
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non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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

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: 2022-66544

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

LAMOULIERE Guillaume
Téléphone :  07 85 02 05 38

Fax :     
Mail : guillaume.lamouliere@enedis.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24285.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR DAUPHINE
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
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Activités :

Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 73 rue du Progrès 38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274351&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Dauphiné au : 06 99 92 53 69 2 janv. 2023

Ref  22-24272.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 11 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Chef De Quart 1 H/F

Description de l'emploi En services continus, le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps
réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à Hydro Conduite, dans
le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au
mécanisme d'ajustement, et des conventions liant l�équipe et ses différents
interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis par le Centre de Production
et d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement formulées par
RTE. Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation des programmes
hydrauliques en infra-journalier.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX.
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Profil professionnel
Recherché

Une forte compétence déjà acquise dans les écoulements des aménagements
hydrauliques ainsi qu�une connaissance du fonctionnement d'installations
hydrauliques enchaînées (ingénierie, exploitation) et des règles
d'optimisation/programmation des moyens de production sera appréciée. De
formation technique niveau BAC +5 ou niveau BAC+2 avec une expérience
professionnelle approfondie dans les domaines cités, le candidat fera preuve de
bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations rencontrées, d'un
sens aigü des priorités,
ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d�animation.

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411

69507 LYON CEDEX 03 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Guillaume LACHERAY
Téléphone : 0624235666

Mail : guillaume.lacheray@edf.fr

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rubrique services actifs

Ref  22-24268.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Communication
Direction de la Communication
Pôle Image et Marque

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Communication H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions et activités :
Pilotage, animation et mise en �uvre du dispositif événementiel à Window :
- (Web)conférence (30� chrono/Window Conf live/Grand Angle Live)
- Evènements nationaux (type semaine du Coeur, Fête de la Nature, etc.)
- Conseil et appui à la filière Communication pour l'organisation / la déclinaison d'événements en
ligne

Contribution à l�organisation d�opérations événementielles « corporate » :
- Stand corporate RTE
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- Evènements corporate internes & externes (v�ux internes)
- Outils de communication (invitations, plaquettes, kakémonos, vidéos, carte de v�ux, articles,
goodies, etc.)

Pilotage et mise en �uvre des campagnes / projets / outils de communication :
- Campagne « Tension » en partenariat avec Enedis
- Reportages photos & réalisation de vidéos
- Pilotage du marché national des écrans de com internes
- Refonte, pilotage et suivi de la boutique en ligne
- Refonte, copilotage et suivi de la médiathèque

Profil professionnel
Recherché

Communicant (assistant(e) / chargé(e) de communication)

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=125&NoOffre=2274717&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06.13.07.67.82

30 déc. 2022

Ref  22-24260.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Performance Achat garantit le fonctionnement des achats de prestations et
de travaux liés aux activités de réseaux et de raccordement.

Les missions sont :
· Définir les stratégies d'externalisation en cohérence avec le modèle d'activité de la
DR
· Mettre en place les marchés en lien avec les acheteurs de la plateforme achat
d'Enedis pour répondre aux besoins de la DR
· Assurer le suivi des marchés (financier, qualité ...)
· Aider au pilotage des marchés
· Réaliser les contrôles chantiers pour évaluer les prestataires
· Contribuer à la montée en compétence des prestataires et des métiers
Nos parties prenantes sont :
· Les prestataires
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· La PFA
· Les gestionnaires de marchés, pilotes de contrat et utilisateurs des marchés
· Les métiers : DRI et DOI mais également Carto et DOS
· P2S
L'emploi recherché s'intègre dans les missions de l'APA et assurera :

· Le management des évaluateurs :
o Gestion du quotidien
o Définition et suivi des objectifs
o Accompagnement terrain

· L'animation technique :
o Animation technique des évaluateurs afin d'assurer leur montée en compétence, de
définir les postures à tenir dans le cadre des contrôles chantiers et d'assurer une
harmonisation
o Animation technique envers les prestataires via l'envoi régulier de supports de
communication de type Info chantier, l'organisation de sessions physiques ou en
distanciel de type Parlons Technique, en concertation avec les autres domaines et
basées sur l'analyse des écarts constatés lors des contrôle terrain
o Suivi qualitatif des marchés par gestion des notes qualité annuelles en lien avec les
évaluations
o Animation technique des métiers

· Le lien avec la P2S :
o Pour l'analyse des VPS Prestataires et des items sécurité des évaluations
o Pour l'organisation des club préventeur prestataire

· Le lien avec les métiers :
o Pour le suivi des contrôles réalisés par les métiers
o Pour le partage des écarts et des suites à donner, notamment dans le cadre du
CTO
o Pour la réalisation et le suivi des SV2C et audits

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques avérées sur la construction des réseaux, le
matériel réseau, le prescrit Enedis et si possible la conception des réseaux.

Vous avez une appétence pour le management opérationnel à distance, pour les
achats et la relation avec nos entreprises prestataires.

Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, capable d'écoute et de pédagogie et avez
un sens développé de l'éthique et de la culture Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L'emploi recherché contribuera également avec le correspondant Achat à l'aide au
pilotage des contrats, au suivi des marchés et pourra participer à leur renouvellement
et ou à la mise en place de nouveaux marchés.

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 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 Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit
d'équipe, autonomie avec capacité à organiser une communication efficace et
adaptée au contexte (confidentialité, risques juridiques...)
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2022-66501

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

DEBAUD KARINE
Téléphone : 06 67 59 19 12

Mail : karine.debaud@enedis.fr

MARIE SEUX
Téléphone : 06 68 74 91 91
Mail : marie.seux@enedis.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24259.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations en interface avec de nombreux services. Ses missions principales
comportent :
- le pilotage de prestataires et de projets transverses (élagage, terres, déshérence,
amiante...)
- le suivi et l'analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
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- l'appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA).

En tant qu'Appui métier :
- vous prenez en charge le développement et l'industrialisation des outils de reporting
et d'analyse de l'Agence et du Domaine Opérations, depuis l'identification du besoin
jusqu'au portage de la solution développée auprès des utilisateurs finaux. Vous
assurez un «service après-vente» visant notamment à maintenir les liens des outils
avec leurs sources de données.
- pilotage des programmes de maintenance et de leur consommation budgétaire
- développement de tableaux de bord permettant aux différentes Agences de suivre
leur performance
- croisements et exports de données pour identifier les axes de développement et la
mise en place de plans d'actions
- développement du modèle d'activité du Domaine Opérations qui vérifie l'adéquation
entre la charge d'activité prévue et la disponibilité des ressources compétentes.

Vous appuyez les transformations de l'entreprise et différents sujets transverses, par
exemple :
- vous êtes identifié comme «référent donnée» pour la Direction Régionale Lorraine et
intégrez les communautés de référents régionaux animées par les experts nationaux
- vous contribuez à la mise en place de l'Enedis Lab en Lorraine et stimulez
l'innovation à travers la valorisation de la donnée
- vous réalisez des analyses ponctuelles pour aide à la décision stratégique du
Domaine
- vous entreprenez des revues de processus de bout en bout dans un but de
simplification et de performance
- vous contribuez au déploiement de nouveaux SI métiers et vous appropriez leur
potentiel pour de futurs développements.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine
(départements 54, 55, 57 et 88).
Vous avez une forte appétence pour la donnée, sa valorisation, la modélisation,
l'analyse et le management visuel.
Vous revendiquez une expertise sur MS Excel et Visual Basic et connaissez d'autres
langages de programmation (par exemple Python, SQL...).
Une maîtrise de Power BI serait un atout.
Vous êtes rigoureux(euse), autonome et organisé(e).
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance vous proposez et testez des innovations.
Vous disposez d'un bon relationnel.
Vous savez vous placer en position d'écoute et faire preuve de pédagogie pour
expliquer des sujets complexes simplement à des interlocuteurs aux profils variés.
Vous faites preuve d'ouverture d'esprit, vous êtes curieux(se), intéressé(e) par les
métiers et les enjeux d'Enedis.
Une connaissance préalable du métier d'exploitant serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66497

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien GIRARD
Téléphone : 06 31 22 29 01

Mail : sebastien.girard@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24254.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Nord-Ouest, les missions de
l'emploi sont :
- Assurer le pilotage du budget OPEX de la Région (analyses et suivi, actions de
pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Prendre en charge la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien avec la
Qualité Comptable de la Région.
- Assurer le suivi et la préparation de revues de Contrat de certaines Entités.
- Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Vous serez en charge d'harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur
l'ensemble du territoire Nord-Ouest et de diffuser la culture gestion aux entités
opérationnelles.
- Assurer l�animation Gestion Pilotage des Délégations sur base de leurs
expressions de besoins et/ou demandes d�appui.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par l�utilisation des outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région tels que le Projet Changement de Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, titulaire d'un diplôme niveau Master 2 en contrôle de gestion opérationnel
et d'au moins 2 ans d'expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion,
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vous disposez de très bonnes connaissances de GRDF, de ses métiers, de son
organisation et de son projet d'entreprise.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, d'animation et
d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération
et votre rigueur seront sollicités.
Vous avez le sens de l'autonomie et être prêt à vous investir dans de nouveaux
challenges.
Vous êtes organisé et savez faire preuve de persuasion. Une bonne connaissance
des outils SAP, AEDG, ACCESS et des outils bureautiques standards (Word, Excel,
Power Point, Access) est nécessaire.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Cédric Cardon
Téléphone : 06.62.42.62.23
Mail : cedric.cardon@grdf.fr

Eric Martin
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

30 déc. 2022
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Ref  22-24209.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 40 agents répartis sur 4 sites, a en
charge l'ingénierie Postes Sources (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV)
pour l'ensemble des 3 DR Alpes, Auvergne et Sillon Rhodanien.
En qualité d'Appui Métier , vous anticipez les besoins à venir dans un contexte de
périmètre croissant (nature d'activités et volumes), élaborez les stratégies d'achat,
enrichissez et fidélisez le panel fournisseurs. Vous veillez au suivi, à la mise en place,
au renouvellement des marchés et fluidifiez la chaine d'approvisionnement des
matériels.
Votre champ d'activités couvre les missions suivantes:
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d'achats, pilotage global de l'équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.
- Animer, responsabiliser les fournisseurs sur les enjeux métiers et sur la prévention
santé sécurité
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins : pilotage des
échéances et support des renouvellements de marchés en lien avec les besoins de
l'agence (écoute fournisseurs, stratégie, panel,...).
- Piloter le suivi des achats en affaires individuelles en lien avec les 3 pôles du Brips
pour sécuriser la tenue des programmes travaux.
- Animer, professionnaliser et être en support des équipes afin d'accroitre l'autonomie
et la responsabilisation sur le domaine achat.
- Gérer les flux financiers ( facturations et dépenses) notamment pour les conventions
d'ingénierie avec RTE
- Assurer le déploiement du futur marché grands travaux sources
- Organiser et animer le Comité d'Evaluation Performance Achats AURA et
représenter le Brips AURA au Comité National d'Evaluation Fournisseurs.
Au-delà d'un lien étroit avec les équipes et le management de l'agence, l'emploi
nécessite de travailler avec la Plateforme Achats, pour laquelle vous êtes identifiés
comme interlocuteur privilégié, et avec la Direction Technique pour anticiper et
déployer les stratégies décidées.

Profil professionnel
Recherché

- Vous faites preuve de capacité d'anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d'accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
- Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute et de travail en équipe et savez être
force de proposition.
- Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d'analyse.
- Vous connaissez les règles et le processus achats et disposez d'une expérience des
différents chantiers pilotés par Enedis pour la construction et la rénovation des Postes
Sources.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur l'ensemble du territoire du BRIPS, le permis B est donc nécessaire.
Une expérience du domaine Postes Sources ou du domaine achat est souhaitée.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie et sens de l'organisation seront appréciés.
Connaissances des outils informatiques.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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: 2022-65801

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SAIGNES PHILIPPE
Téléphone : 06.98.32.73.10.

Mail : philippe.saignes@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification numéro de téléphone

Ref  22-24389.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie
Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier, et une mobilisation de nombreux acteurs internes et
externes.
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L�emploi conduit des projets de réseau sur tout leur déroulement, depuis la décision
d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives,
achats, contrôle de travaux, bilan.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Candidat expérimenté  

Compléments
d'information

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs pour construire la vision
d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il coordonne la réalisation de la CTF/PTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et
propose les Décisions de Choix Technique et les Décisions d�Investissement de projets au
management.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité.
Il tient à jour le système d�information de gestion des projets.
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés en s�appuyant sur l�équipe projet
affectée.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il est responsable du contrôle de
la complétude et de l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori

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 vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :

https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2275348&NoLangue=1

Le Chef du Service Liaisons Aériennes
Téléphone : 04 88 67 43 70/06 07 23 82 96

26 déc. 2022

Ref  22-24377.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
ETAT MAJOR DIR IMMO

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Appui Rh F/h H/F

Description de l'emploi La Direction de l'Immobilier est une direction opérationnelle, véritable partenaire de
toutes les Entités sur les sujets immobiliers, au service de l'activité et du bien-être de
l'ensemble des salariés d'Enedis.

Sous la responsabilité du délégué RH, Communication et Conduite du changement,
l'emploi est le référent mobilité et parcours professionnels de la direction de
l'immobilier.

En appui des managers, il accompagne les projets professionnels des salariés. Dans
ce cadre, Il apporte son conseil, son expertise en matière de mobilité et de parcours
professionnels ainsi que sa connaissance des métiers et des formations possibles.

Il pilote également la GPEC de la Direction de l'immobilier et participe activement à la
construction et à la mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement et de
professionnalisation des managers.

L'emploi pourra être amené à participer ou à piloter des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences dans le domaine des Ressources humaines, de
   connaissances des métiers Enedis et/ou immobiliers ainsi que des capacités à
innover ce poste est fait pour vous.

Une expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66670

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

Karine LAGUARDIA
Téléphone : 06 63 28 33 60

Fax :     
Mail : karine.laguardia@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24267.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Mission Appui au Management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi contribue aux activités de développement, de déploiement et de maintien en conditions
opérationnelles (MCO) des composants du Système d�Informations (SI) tertiaire et bureautique
dans la région (matériels, infrastructures, serveurs, configurations �).
En lien avec la filière SI Tertiaire de l�entreprise, il porte et garantit l�application des politiques,
des directives et des décisions nationales de la DSIT ,  en s�appuyant sur le réseau régional des
Correspondants SI (CSI).
Cet emploi a pour fonction l�Appui Régional Systèmes d�Information (ARSI) en transverse avec
l�ensemble des métiers et des entités régionales : il a pour rôle d�animer la filière et le collectif
SI au sein de sa région et de faire en sorte que chaque salarié dispose de l�offre de service SI
adaptée au poste de travail et à l�environnement applicatif nécessaires à ses missions et ses
activités du quotidien.
Sur la région, il est le Correspondant Sécurité du SI (CSSI), il pourrait contribuer localement à la
Sécurité Automatismes Systèmes Industriels.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Dans les domaines du SI Tertiaire et de la téléphonie fixe et mobile, les activités de l�emploi
consistent à :
 � faire le lien entre les entités nationales de la DSIT et les utilisateurs régionaux du SI en termes
d�animation, de gestion opérationnelle et de partage d�expériences.
 � Accompagner le déploiement des nouveaux projets SI et des évolutions (revues d�exigences,
conformités, groupes de travail �).
 � Animer la filière SI dans la région au travers du réseau des correspondants SI.
 � Organiser la communication des actualités du SI.
 � S�assurer de la bonne conformité des demandes de travaux SI.
 � Repérer, traiter et remonter les spécificités des utilisateurs locaux dans les équipes.
 � Être en interface localement avec l�infogérant, en particulier pour les problèmes techniques
complexes ou bloquants.
 � Porter la sécurité du SI et veiller régulièrement à son respect.
 � Assurer la performance du SI au travers du suivi des parcs informatiques et de téléphonies
fixes et mobiles, du bon fonctionnement des outils et des contrôles sur les habilitations, en lien
avec les enjeux de facturation et de gestion.
 � Veiller à l�optimisation des ressources serveurs (gestion des accès aux ressources, quotas,
nettoyage�).
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 � Garantir le bon fonctionnement des matériels spécifiques : gestion de crise, salles de réunion,
systèmes de visioconférence, �
 � Contribuer aux projets immobiliers avec la DIL et à l�interface avec la filière SI nationale.
 � Il contribuera à animer et porter les enjeux de protection des systèmes et des données avec la
perspective de la mise en place des salles H24 et en lien avec des projets sous pilotage DSIT
communs aux SI Tertiaire et SI Industriel.

Compétences et connaissances dans les domaines SI bureautique et/ou SI industriel déjà mises
en oeuvre sur des activités opérationnelles.
Organisation, rigueur et autonomie pour piloter et organiser les activités.
Pédagogiques, animation et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
62, rue Louis DELOS        59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274688&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de la MAM au 06.68.25.39.07 23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - emploi sans astreinte

Ref  22-24376.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique (immobilier) F/h H/F

Description de l'emploi Le juriste intègre le département juridique immobilier composé de 3 juristes  

Il devra pouvoir prendre en charge des dossiers relevant du droit immobilier : baux
(commerciaux et civils), baux en l'état futur d'achèvement, avenants de
renouvellement, contrats de sous-locations, contrats de ventes et d'acquisitions
immobilières.

Il devra assister les opérationnels dans la rédaction et la négociation de ces contrats.

Il interviendra également dans le domaine du droit de l'urbanisme (analyse des
procédures d'aménagement, de droit de préemption urbain, de déclarations d'utilité
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publique, d'expropriation), et de droit de la construction.

Le juriste assurera le suivi des contentieux et pré-contentieux, une veille juridique et
réglementaire et participera aux actions de formations et de sensibilisations engagées
auprès des opérationnels.

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 immobilier, droit de la
construction ou droit des affaires  

Expérience : une expérience d'au moins 5 ans  

Compétences requises : motivation, rigueur, vision opérationnelle et bonnes
capacités rédactionnelles  

Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel, de pragmatisme, et d'une capacité à
travailler en équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL. Il s'agit d'une Mobilité Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66668

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

DOUVIL Jean
Téléphone : 06.62.31.86.05
Mail : jean.douvil@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24375.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
06 - MAE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes Confirmé C�ur Combustible 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 du Groupe Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Méthodes et Application pour l'Exploitation des coeurs (MAE) de
l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).
La Branche MAE est un bureau d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique
des réacteurs. Il aura pour mission d�assurer la maîtrise d�ouvrage d�applications
utilisées par le groupe GECC de l�UNIE et les CNPE, notamment les applications
GCN et NACRE.

La mission de pilote d�application se décline en différentes actions :

-   Exprimer les besoins, planifier les évolutions,
-   Préparer les passages en instances nationales,
-   Rédiger les cahiers des charges, recetter et analyser les impacts et les risques,
-   Accompagner et apporter un appui auprès des utilisateurs, animer le REX,
-   Gérer les relations avec l�exploitation informatique.

De façon plus transverse, il contribue, au sein de l�équipe, à la conception de
l�architecture de la nouvelle chaîne de calculs des c�urs ODYSSEE développée
dans le cadre du projet 5C.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
-   Culture en informatique :
-   Etre en mesure de spécifier un développement informatique,
-   Dialoguer avec aisance avec des informaticiens,
-   Savoir mener une recette d�application informatique (outil et documentation),
-   Savoir développer des outils « prototypes » en Python,
-  Culture « projet » : positionnement de la maîtrise d�ouvrage.
Compétences appréciées :
- Culture de bon niveau dans le domaine des codes scientifiques,
- Connaissance globale du domaine de la physique des c�urs REP,
- Connaissance de l�exploitation,
- Connaissance du domaine du pilotage et des essais c�ur.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Lieu de travail Site LE VELUM
106 Bouvelevard Vivier-Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Nelly DURAND  
Téléphone : 06 28 34 47 58  

Mail :

Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr  

26 déc. 2022

Ref  22-24373.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE METIERS

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Attaché Juridique F/h H/F

Description de l'emploi Le juriste intègre le département juridique métiers (DJM : 8 juristes) 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), de préférence en droit de
l'énergie et/ou en droit public des affaires.

Expérience : Une expérience d'au moins trois ans dans un poste de juriste
d'entreprise est souhaitée.

Compétences requises : motivation, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles.
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Le juriste devra faire preuve d'un bon relationnel et d'une capacité et d'une volonté de
travailler en équipe, ce critère constituant un très élément important dans le cadre du
recrutement.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Naturelle) se substitue à
l'ANL. Il s'agit d'une Mobilité Naturelle.

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

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66638

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

MOREL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.60.37.42.27

Mail : jean-baptiste.morel@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24368.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
06 - MAE

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes Confirmé C�ur Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 du Groupe Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Méthodes et Application pour l'Exploitation des coeurs (MAE) de
l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).
Le titulaire du poste aura pour mission d�assurer la maîtrise d�ouvrage
d�applications utilisées par le groupe GECC de l�UNIE et les CNPE, notamment les
applications ARPEGE

La mission de pilote d�application se décline en différentes actions :

*   Exprimer les besoins, planifier les évolutions,
*   Préparer les passages en instances nationales,
*   Rédiger les cahiers des charges, recetter et analyser les impacts et les risques,
*   Accompagner et apporter un appui auprès des utilisateurs, animer le REX,
*   Gérer les relations avec l�exploitation informatique.

Il aura aussi une mission :

-   D�appui MOA ESPACE, appui très opérationnel sur ESPACE notamment pour la
réalisation de recettes et la rédaction de documents opérationnels (type MUL,�),
-   D�appui MOA NACRE avec une mobilisation possible lors de pic de charge ou
d�aléas sur l�application NACRE.
-   De correspondant informatique pour GECC

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- connaissance métier : bonne connaissance des applications ESPACE et NACRE-

- Culture en informatique :
* être en mesure de spécifier un développement informatique,
* dialoguer avec aisance avec des informaticiens,
* savoir mener une recette d�application informatique (outil et documentation),
*savoir développer des outils «prototypes » en Python,
- Culture « projet » : positionnement de la maîtrise d�ouvrage.

Compétences appréciées :
- Culture de bon niveau dans le domaine des codes scientifiques
- Connaissance globale du domaine de la physique des c�urs REP
- Connaissance de l�exploitation
- Connaissance du domaine du pilotage et des essais coeur

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité »

Lieu de travail Site LE VELUM
106 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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
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Nelly DURAND  
Téléphone : 06 28 34 47 58
Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL  
Téléphone : 06 74 71 50 11  

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24366.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs
DEPARTEMENT  SOLIDARITE
65230209

ARBITRAGES ET COORDINATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce - Direction du Marché des Clients Particuliers et de
la Direction Partenariat Relations Externes et Consommateurs, le département
Solidarité a pour objectifs de définir et d�animer la politique Solidarité de la Direction
Commerce visant à accompagner l'action des pouvoirs publics et des parties
prenantes en matière de lutte contre la précarité énergétique à la fois pour que les
clients précaires consomment mieux, moins et honorent leurs factures.
Dans ce contexte, l�expert métier Solidarité aura pour missions de :
- Veiller à l�adéquation des consignes métier avec la réglementation externe et la
politique solidarité EDF
- Assurer la maîtrise d�ouvrage des outils métier et leurs évolutions en réseaux avec
des partenaires internes et externes ;
- Piloter la performance de l�activité et en analyser les évolutions ;
- Animer les réseaux des manageurs de ressources, des référents outils de la
médiation et des experts métier Solidarité en région ;
- Contribuer à la prise en compte des besoins opérationnels de l�activité Solidarité
dans les projets transverses de la DMCP ;
- D�une manière générale, contribuer à l'ensemble des dossiers traités par le
Département Solidarité.

Profil professionnel
Recherché

- Appétence pour les outils SI
- Rigueur et autonomie
- Animation de réseaux
- Pédagogie
- Travail en équipe

Compléments
d'information

Le poste permet de travailler avec de nombreux acteurs : experts de la DMCP, DSIN,
juristes, I2L, R&D, etc.

Lieu de travail SMARTSIDE
17 rue Floréal
PARIS 
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( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

FREREJEAN Anne-Lucie
Téléphone : 01 56 65 25 16

Fax : Tél. mobile : 06 67 22 24 48

26 déc. 2022

Ref  22-24361.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D Agence (ameps) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Ile-de-
France Est (77, 91, 93 et 94), l'AMEPS (Agence Maintenance Exploitation Postes
Source) a pour missions l'exploitation des postes source, la maintenance des postes
source (matériels HTA-HTB-Contrôle Commande), les Recherches De Défaut, et les
essais/réceptions des nouveaux ouvrages préalables à leur mise en service.

En lien avec le Responsable de l'Agence, l''emploi assure le management
opérationnel des 95 agents localisés sur 4 pôles AMEPS (Melun, Courcouronnes,
Noisy-le-Sec et Champigny sur Marne). Il garantit le bon fonctionnement et la
performance de l'Agence (prévention, budget, RH, performance métier) en élaborant
les plans d''actions, en assurant le
management des équipes en lien avec le chef d'agence (recrutement,
professionnalisation, GPEC), le pilotage, la coordination et le contrôle des activités
notamment au travers des groupes de travail du domaine source, dans le respect des
politiques techniques d'Enedis.

L'emploi peut être amené à contribuer au pilotage de projets transverses sur le
Service Patrimoine et Infrastructures, et il joue un rôle important dans la relation avec
RTE.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, aptitude au management, leadership.

Très bonnes capacités d'animation, de pilotage et de conduite du changement.

Orientation « résultats et performance ».

287



Capacité d''appréhension des problématiques techniques.

Capacités d''analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, ouverture et sens de

l''innovation.

Capacités de travail collaboratif et transverse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Des déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction Régionale Ile
de France Est.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·       GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·       Formations particulières demandées,
·       Missions spécifiques proposées,
·       Immersions proposées,
·       Modalités de travail particulières,
·       Postes proposés à l'issue du mandat,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat
·       ...

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: 2022-66475

Lieu de travail 300  RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : mounia.ali@enedis.fr

8 janv. 2023

Ref  22-24358.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
RTE Fonctions Centrales
ACADEMIE
Pôle Liaisons et Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Formateur Chef De Projet (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :

L�emploi participe à l�élaboration de dispositifs de professionnalisation, instruit et pilote des
projets de formation et gère le planning de l�offre.
Il conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation.

Activités :
Il assure l�ensemble des activités de conception et d�animation de formation liées à l�emploi de
formateur/concepteur.
Il analyse les demandes de formation :
-conseille et clarifie la demande,
-recherche la formation ou le cursus adapté,
-en cas de besoin d�évolution du cursus, rédige le cahier des charges des actions de formation
et évalue le temps nécessaire au développement de ces actions.
Il conçoit une organisation par projet partant de la demande du Pilote Métier (ressources et
échéances) :
-constitue une équipe projet (objectifs et contributions attendus),
-organise, prépare et anime les réunions,
-pilote l�évolution des ressources et actions (volumes quantitatifs, qualitatifs et budgétaires),
-planifie et coordonne les formations expérimentales,
-dans le cas de projets ou actions externes, participe au processus, Achats , planifie les sessions
et assure le suivi avec les prestataires externes.
Il propose un schéma de formation spécifique par Domaine :
-rédige des cahiers des charges de formation en tenant compte des OGF de RTE et de leur
déclinaison par les Métiers en Unité,
-élabore des fiches de stage et assure la mise à jour de l�offre globale,
-est responsable du suivi et du reporting sur l�avancée des projets,
-accompagne la formation pédagogique des formateurs en tant que tuteur (un emploi assure la
mission d�appui pédagogique).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance DI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ poste électrique seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon
relationnel, aptitude à animer et piloter des projets, capacités rédactionnelles et de prise de
recul.

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, �).
Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.
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Lieu de travail RTE - Transfo
2119 Avenue Henri Schneider
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2273946&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef de Pole Liaisons et Postes au : 06.66.94.88.96 2 janv. 2023

Ref  22-24356.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable D'application & Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux(SIRES)et
plus spécifiquement le pôle USG&Exploitation recherche un chef de projet
technico-fonctionnel pour le pilotage d�un portefeuille d�applications et de projets.
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget. Vous
êtes amené à piloter des projets sur votre périmètre dans le cadre de la
transformation du SI.
� Vous avez notamment en charge le pilotage de la roadmap fonctionnelle et
technique des applications
� Vous piloterez les actions et chantiers des projets qui vous seront confiés dans le
respect des budgets, de la qualité de service et des délais ainsi que le passage en
Run
� Vous pilotez les incidents critique de production avec l'appui de l'équipe de conduite
DSI et les équipes transverses
� Vous maitrisez fonctionnellement et techniquement les applications et les
écosystèmes associés
� Vous pilotez les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais
� Vous gérez la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI
(architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts �) et les
intégrateurs
� Vous challengez et orientez les choix technico-fonctionnels
� Vous analysez les solutions proposées par la TMA ou les équipes de
développeurs/intégrateurs, vous êtes force de proposition et challengez les choix de
conception technique, remonter les alertes et construire les plans d�actions associés
� Vous validez les livrables de la TMA ou des équipes de développeurs/intégrateurs
et leur conformité par rapport aux exigences de la QoS (Qualité de service) : Audit de
code, performance, sécurité, accessibilité �
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� Vous assurez le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d�au moins 3 ans.
Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�un DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel
et un très bon niveau de communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Capacité à appréhender et comprendre les besoins métier et à chalenger un cahier
des charges
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé ;
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de développement, de mise en �uvre de projet ou run
applicatif et vous connaissez les technologies (Apache, Maven, Tomcat, Spring,
PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM ) ;
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de gérer les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular)
- Vous avez une expérience en architecture et connaissez les patterns
d�implémentation les plus courants.
- Expérience de projet agile
- Vous avez une expérience sur les bases des composant techniques middleware et
des infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX, Serveurs
d�applications,) .
- Vous avez une expérience sur les outils de CI/CD (gestion des sources de code
comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et
exploitation de métrique�)
- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCD/MPD,
PTI , PTE, STG/D...

Compléments
d'information

Vous travaillez au c�ur de la DSI, dans un environnement de travail stimulant et au
sein d�équipes engagées et dynamiques.
Des déplacements ponctuels sur les sites de la DSI basés à Paris sont à prévoir (Rue
de Maubeuge et Rue Condorcet).
Ce poste est compatible avec la politique de télétravail actuellement en vigueur chez
GRDF (2 jours par semaines).
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DESMARI Claire
Téléphone : /

Mail : claire.desmari@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24339.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Programme Outils du Système Electrique (DPOSE)
Equipe GAME

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L'emploi intègre l�équipe DPOSE-GAME et pilote le projet ANDROMEDE un des projets
prioritaires de RTE, qui englobe Antares ainsi que les modules en amont et en aval (Orphée,
Orphée Europe, MoveRTE, packages R, ...), tout comme les 200 scripts développés par les
utilisateurs (DIESE, SEDRE et CNES)!

L�ambition est d'apporter à la chaîne d�étude équilibre offre / demande (ÉOD) de RTE les
évolutions techniques et fonctionnelles nécessaires pour répondre dans un contexte de transition
énergétique, aux enjeux de la représentation d�un système énergétique complet (électricité, gaz,
chaleur, etc.) et offrant aux utilisateurs une expérience de travail plus homogène.

Antares-Simulator est un simulateur de réseau destiné à quiconque cherche à mesurer
l�adéquation ou la performance économique de systèmes électriques énergétiques
interconnectés, à court comme à long terme (la vidéo Antares).

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
- Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d�électricité et de leur
exploitation
- Une expérience de pilotage de projets SI complexe
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- Une grande autonomie, du dynamisme, de l�expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat
- Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues
- Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies
- Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur

Bon niveau d�anglais oral et écrit requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2275108&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.29.87.38.35

Autre contact manager
Téléphone : 06.13.47.76.91

30 déc. 2022

Ref  22-23804.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique.

Le Domaine Opérations regroupe 700 salariés répartis en 7 agences, dont 5 Agences
d'Interventions. Il a en charge les interventions techniques sur les réseaux basse et
moyenne tension, le dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du
réseau, la programmation des interventions, les travaux sous tension et la délivrance
des accès au réseau. Le Domaine Opérations est au coeur des enjeux de
performance et de transformations.

Vous participez au management de l'Agence de Supervision Gestion des Accès au
Réseau et des Dépannages ASGARD, composée d'une cinquantaine d'agents situés
à Guyancourt.

Vous pilotez les activités de votre agence, constituée de 3 pôles :
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· Le Bureau d'EXploitation
· La Cellule Sécurité des Tiers
· La supervision de la Chaine Communicante

Vous êtes au coeur des transformations organisationnelles et SI d'Enedis. Vous êtes
responsable de la sécurité des salariés travaillant dans votre agence et assurez une
forte présence terrain, auprès des équipes Enedis et des entreprises
prestataires.

Vous êtes responsable de la cohésion du collectif. Vous participez à l'élaboration du
projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre agence et
rendez compte périodiquement.

Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.

Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité

Expérience managériale

Autonomie et sens des responsabilités

Enthousiasme, dynamisme, écoute

Coopération

Capacité à challenger l'existant et à dégager de la performance durable

Capacité à conduire des transformations

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66053

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - 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-dro@enedis-grdf.fr

MULLER Pierre
Téléphone : 07 60 07 48 09

Mail : pierre-p.muller@enedis.fr
Téléphone :

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-24336.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Programme Outils du Système Electrique (DPOSE)
Equipe GAME

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L'emploi se situe à la Direction Système d'Information et Télécommunications (DSIT) au sein du
Département Programme Outils du Système Electrique, chargé de développer et de maintenir
les outils de conduite et de supervision du réseau électrique en temps réel.
Vous piloterez des activités de maintien en conditions opérationnelles (MCO), des études et des
projets conduits par le département.

A ce titre, vous :
- acquerrez la maîtrise fonctionnelle des applications et outils que vous gèrerez
- contribuez à l�élaboration des cahiers des charges ou spécifications basées sur les
expressions de besoins des métiers
- élaborez les cahiers de recettes fonctionnelles et techniques des applications et participez au
déroulement des tests
- assurez les relations et la coordination avec l�ensemble des interlocuteurs concernés
(urbanistes, architectes, fournisseurs externes, commanditaires, utilisateurs et exploitants
informatiques)

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
- Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d�électricité et de leur
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exploitation
- Une grande autonomie, du dynamisme, de l�expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat
- Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues
- Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies
- Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2275079&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.29.87.38.35

Autre contact manager
Téléphone : 06.13.47.76.91

30 déc. 2022

Ref  22-24329.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC - PEASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Conseiller Études Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Classement : P05

Missions
L�emploi coordonne les études de GEMCC dans ses domaines de compétence
L�emploi apporte conseil et assistance aux experts nationaux pour l�analyse des incidents
complexes, l�étude et la mise au point de solutions innovantes et l�élaboration des politiques
d�entreprise.

Activités
Selon les régions où l�emploi sera amené à exercer son activité, il :
 . réalise les études complexes de son domaines de compétence, notamment celles nécessaires
à la résolution de problèmes nouveaux. Il transforme ces dernières en solutions innovantes
(matériels, mode opératoire, méthode�).
 . Conseille la direction pour l�élaboration et la mise en �uvre des politiques, pour l�intégration
des solutions innovantes et pour l�animation technique.
 . Contribue à la prise en compte des évolutions dans la formation et participe à l�harmonisation
des contenus.
 . Contribue au retour d�expérience sur les automatismes et systèmes en réalisant les analyses
d�incident complexes et en vérifiant l�efficacité des évolutions.
 . Conseille tous les chargés d�études pour la réalisation des études et s�assure de la qualité
des études.

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, �).

296



Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail GEMCC - PEASI
1 Rue Crépet 69007 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260471&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.99.53.88.11 2 janv. 2023

Ref  22-24304.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Albi-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction régionale Nord Midi Pyrénées connait une forte dynamique d'activité
autour du raccordement des ENR. Elle a aussi un patrimoine réseau à maintenir et à
faire évoluer autour des 5 grands programmes de modernisation confirmés dans le
cadre de la nouvelle ambition CAPEX 2040. Elle doit donc faire preuve d'efficacité et
de réactivité pour maintenir la qualité de ses bases de données patrimoniales et
comptables.

Au sein de l'organisation, le Chef d'agence Cartographie a en charge le management
des activités de mise à jour des Bases de données (Bdd) techniques et comptables
des réseaux électriques ainsi que le traitement des DT-DICT sur les 5 départements
de la DR.

Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec son équipe pour mettre en
oeuvre l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance et la
responsabilisation. Il met en place les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs et
favorise la prévention et le bien être au travail. Il encourage l'innovation et porte une
attention particulière pour promouvoir des fonctionnements transverses entre les
domaines et les différentes agences. A ce titre , il est le pilote opérationnel sur la DR
du processus de Mise à Jour des Bases de Données Patrimoniales (MJBDP).

Il anime une équipe d'une trentaine de personnes regroupées sur un seul site au sein
de la DR Nord Midi Pyrénées, situé à Albi (Tarn - 81).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience de management réussie.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables dans un
environnement en perpétuel évolution. Organisé, autonome et volontaire, vous faites
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preuve d'adaptabilité et prônez l'innovation . Vous possédez des qualités de leader
pour donner du sens, entrainer et fédérer vos équipes sur les défis que nous devons
relever.

Vous êtes garant de l'efficacité et de la qualité de nos fonctionnements auprès des
acteurs internes et externes.

Vous êtes à l'aise avec les outils et environnements informatiques. Des
connaissances et de l'expérience dans les domaines de la Cartographie et de bases
de données seraient appréciées.

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: 2022-66268

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DROLEZ Bruno
Téléphone :     

DROLEZ BRUNO
Téléphone : 04 88 78 81 03

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24303.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché à l'AD Opérations, l'emploi est membre de l'Etat Major du Domaine.

Il participe à ce titre activement au pilotage, à l'animation et à la conduite du
changement du domaine.

Plus spécifiquement, l'emploi:

- est responsable hiérarchique de la Cellule Hypervision avec toutes les activités
associées
- conduit des projets de transformation organisationnelle et/ou technique nécessaires
à la préparation de l'avenir
- est en appui des Agences du domaine

- est l'interlocuteur du Domaine Opérations aux interfaces avec les autres Domaines
de la DR
- Anime certains comités du domaine en fonction de la répartition des activités au sein
de l'état major

- est représentant du Domaine Opérations au sein des comités aux interfaces en
fonction de la répartition des activités au sein de l'état major

- est membre de la cellule technique en situation de crise

- est pilote des différents processus du Domaine (APOR, DEPS, OGAR) ou
représentant du domaine dans les processus MGPP, ARGCE,CONDOR...

- est garant du plan de Contrôle Interne du Domaine ainsi que des obligations
réglementaires tel que Code de Bonne Conduite...

- participe à certaines animations nationales ou Groupes de Travail

Des missions transverses au sein du domaine pourront être confiées.

L'emploi est acteur de la prévention-sécurité, et réalise à ce titre des VPS.

Il est présent sur les sites des différentes Agences.
Il peut être amené à suppléer le responsable de Domaine ou son Adjoint en cas
d'absence conjointe ou d'indisponibilité.

Déplacements fréquents sur l'ensemble des sites de la DR, de la région Occitanie ou
à la maille France.

Poste basé à Albi ou à proximité

Profil professionnel
Recherché

Expérience Managériale, capacité à travailler en équipe, esprit de synthèse, goût pour
le challenge et le changement, pugnace, à l'écoute. Autonomie, organisation et
résistance au stress.

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: 2022-66179

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

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

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

David GIBBE
Téléphone : 06 08 23 99 01
Mail : david.gibbe@enedis.fr

GIBBE DAVID
Téléphone :     

Mail : david.gibbe@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24290.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM 431005
GPM 43100504
MARCHES 431005042

Position C OPTIM TRADING NEGO
Chargé d'affaires optimisation et négociation

GF  13 1 Ingenieur Marches H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Optimisation Amont/Aval &Trading, le Service Gestion de
Portefeuille et Marchés est chargé d�optimiser et de sécuriser la trajectoire d�EBE du
périmètre « Production + Consommation » d�EDF en France sur l�horizon de moyen
terme. Au sein du Service GPM, l�Equipe Marchés est chargée :

1- D�analyser les fondamentaux de marché sur l'horizon de liquidité du marché de
l'électricité et d'expliquer les mouvements de prix et de liquidité sur ces marchés pour
les besoins liés à son activité opérationnelle ou du management et de communication
interne ;
2- D�engager et de gérer les couvertures sur les marchés de l�électricité, du gaz, du
CO2, de la capacité et des garanties d�origine dans le cadre des limites de risques et
des délégations fixées ;
3- De mettre en place et suivre les contrats d'optimisation et de sécurisation des
flexibilités du portefeuille Amont/Aval d'EDF en France.

L�emploi proposé est Analyste au sein de l�équipe Marchés. Son titulaire
interviendra sur les trois missions de l�équipe définies ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit posséder de solides bases techniques dans l�un ou
plusieurs des domaines suivants : marchés de l'énergie et fondamentaux de marché,
gestion de risques, optimisation du parc de production, gestion de contrats.
Il doit posséder de bonnes qualités relationnelles, ainsi qu�une aptitude à travailler en
équipe.
Il doit faire preuve d�initiative, être autonome dans son travail et aimer le challenge.
De plus, il doit posséder réactivité et adaptabilité, une bonne capacité d�analyse et

300



de synthèse associées à des qualités rédactionnelles.
La maitrise de l�anglais à l�écrit comme à l�oral est indispensable.

Lieu de travail 1 Place pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mazeghrane Nordine
Téléphone : 0604516899

Mail : nordine.mazeghrane@edf.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24284.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Marchés
Pôle Equilibrage et Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques liées aux marchés
d�équilibrage, l�instruction technico-économique de l�évolution des principes, l�instruction de la
mise en �uvre et/ou l�insertion opérationnelle des évolutions des processus métiers, en
interaction avec tous les services impactés : Service Conduite du COSE-Paris, Pôle Accès
Marchés, Département Exploitation, Direction SI, homologues européens�.  

Plus concrètement, le titulaire du poste pourra être amené à :
- conduire des affaires et projets relatifs à de nouvelles règles, doctrines et outils impactant les
processus opérationnels de gestion de l�équilibrage et de facturation des acteurs
- recueillir auprès des utilisateurs les besoins d�évolutions et proposer des arbitrages au pilote
d�application / pilote de processus
- rédiger des expressions de besoins ou cahiers de charges d�applications SI
- réaliser des tests et recettes métier des évolutions ou des nouveaux outils SI et participer aux
tests externes (acteurs de marchés, GRT européens)
- organiser le déploiement des projets en accompagnant le changement, notamment par la
préparation et l�animation d�actions de formation interne et/ou externe et de communication
- préparer l�ensemble des éléments permettant la mise en service des applications, comprenant
notamment la documentation à destination des acteurs opérationnels de l�équilibrage et des
marchés
- réaliser des analyses de processus et formulez des propositions d�amélioration
- représenter RTE à l�externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT�)  
- produire des textes de régulation
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE
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Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir travailler dans le cadre de projets transverses avec des personnes appartenant à des
structures différentes
- comprendre les enjeux liés au pilotage d�activités à caractère opérationnel
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond
- maîtriser l�anglais

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274877&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations
Téléphone : 06.82.44.05.66

30 déc. 2022

Ref  22-24282.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES CONSEIL

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Conseiller Rh Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ressources Humaines-Conseil du
CNPE de CRUAS-MEYSSE (4 tranches de 900 MW).
L'emploi est rattaché au chef de Service Ressources Humaines-Conseil.
Le Service Ressources Humaines-Conseil est positionné en appui de la Direction et
du management des services du CNPE dans le domaine RH et Conseil.
L�emploi a en charge les activités principales suivantes :
- le pilotage de la Commission Secondaire du Personnel (CSP) et toutes les activités
associées.
- la relation MOE/M0A
- l'appui juridique et réglementaire 1er niveau en interface avec la DJR, la DRHM et la
DST
- l�animation du Plan de Contrôle Interne (PCI) des domaines frais et temps
- et d' autres activités RH en binôme avec les pilotes des dossiers du service RH-C
(organigramme, modification d�organisation ...)
Dans ce cadre, l'emploi est responsable des dossiers qui lui sont confiés. Il en assure
le pilotage opérationnel et les reportings associés. Il exerce un rôle d'appui et
d'expertise auprès des managers dans le déploiement.
Le taux " Spécificité des métiers " est Sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine RH.
Capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse, aptitude à rédiger.
De bonnes qualités relationnelles sont indispensables pour venir en appui des
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services et savoir répondre à leurs attentes tout en permettant l'intégration des
démarches RH et de la règlementation à tous les niveaux du management. Se tenir à
jour de la réglementation et savoir utiliser les outils du système d'information sont
indispensables à l'exercice du métier

Lieu de travail CNPE DE CRUAS
BP 30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA:
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Karine YAN
Téléphone : 04 75 49 35 60

23 déc. 2022

Ref  22-24281.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée liaisons, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons souterraines et sous-marines :
interconnexions internationales,  raccordements des productions éoliennes offshore au large des
côtes françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il assure en particulier les missions de responsable de lot liaison sous-marine.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
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Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au directeur de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages
en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et
des liaisons sous-marines.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274854&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur
Délégué au 06.80.91.27.36

ou le Chef du service ingénierie spécialisée
liaisons 1 au 06.99.67.72.05

23 déc.
2022

Ref  22-24280.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée liaisons, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons souterraines : interconnexions
internationales,  raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises en courant continu.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
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projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
Il assure en particulier les missions de responsable de lot liaison souterraine.
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en
exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et
des liaisons sous-terraines et sous-marines.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274850&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur
Délégué au 06.80.91.27.36

ou le Chef du service ingénierie spécialisée
liaisons 1 au 06.99.67.72.05

23 déc.
2022

Ref  22-24278.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée liaisons, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons souterraines et sous-marines :
interconnexions internationales,  raccordements des productions éoliennes offshore au large des
côtes françaises.
L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il assure en particulier les missions de responsable de lot liaison sous-marine.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au directeur de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages
en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.  

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et
des liaisons sous-marines.
Pratique courante de l�anglais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92036 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274843&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur
Délégué au 06.80.91.27.36

ou le Chef du service ingénierie spécialisée
liaisons 1 au 06.99.67.72.05

23 déc.
2022

Ref  22-24277.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service capitalisation et appuis transverses

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

La Direction de l�ingénierie  Interconnexions Réseau En Mer (DIIREM) pilote les projets de
construction d'infrastructure innovants et complexes de Rte, en particulier les projets de
raccordement des premiers parcs éoliens offshore et les projets d�interconnexions HVDC.

Au sein du SCAT, l�emploi a la fonction d'estimateur et prend en charge la mise en �uvre de
techniques de gestion de projet, notamment dans l�analyse et la gestion des risques, la
préparation des audits CRE prévus sur ces projets et et l�identification des impacts sur les
process de gestion de projet et de pilotage budgétaire.

Au sein du pôle Capitalisation et Activités Transverses, les missions de l�emploi sont les
suivantes :
 � identification des évolutions et optimisations sur les processus d�estimation des couts, des
délais et de remontée budgétaire de l�ensemble des projets de la DIIReM.
 � Préparation des audits CRE sur l�ensemble des projets DIIReM en lien avec les pilotes de
projet, les PMO et les responsables de projet : création et mise à jour du process d�estimation
pour ces audits, collecte des informations en vue des audits.
 � Contribution au processus interne permettant d�assurer des revues trimestrielles des grands
projets cohérentes et efficaces sur l�ensemble des projets  DIIReM, en lien avec les pilotes de
domaine interconnexion et Energies Marines Renouvelables.
 � Identification et le pilotage  d�études de modèles économiques : couts critiques dans les
projets LSM, modèles de détermination des affermissements, modèles de variabilité pour prédire
les potentiels écarts.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion des grands projets.
Connaissance de l�ingénierie appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274831&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué de la DIIREM
au 06.80.92.27.36

ou la Chef du SCAT au
Téléphone :

06.67.72.15.34

23 déc.
2022

Ref  22-22817.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) d'Ile-de France, de Nord-Pas-De-Calais, de Picardie, de
Champagne Ardenne et de Lorraine dans leurs besoins croissants dans le domaine
des marchés de travaux.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne. Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal,
la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de fort
partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le
processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :

- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.

Profil professionnel
Recherché

Vos interlocuteurs sont notamment :

- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Déplacements à prévoir en IDF mais aussi ponctuellement en province.

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.

Vous êtes de formation Technique et /ou Commerciale  et justifiez d'une appétence
pour le domaine de la technique. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos
capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent
relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat. Votre
sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge vous
permettront de réussir à ce poste. La connaissance d'ENEDIS serait un plus.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots.
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Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS en IDF
tel que le grand Paris, Les Jeux Olympique 2024, les projets de renouvellement CPI
HTA/BT, la Mobilité Electrique, etc.
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.

Possibilités d'évolutions.

Poste basé sur  Courbevoie � La défense.

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2022-64320

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent TULLE
Téléphone : 06.98.74.37.31
Mail : laurent.tulle@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 06/01/2023
- Prolongation au 20/01/2023

Ref  22-24273.01 Date de première publication : 9 déc. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Mission maintenance réseaux et patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi est responsable d�affaires techniques à enjeux en relation avec les activités
opérationnelles d�un des domaines techniques de l�équipe MMRP
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs du domaine.
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il réalise les arbitrages nécessaires pour assurer la mise en �uvre des actions prioritaires.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de pilotage en identifiant les risques encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l�utilisation des outils du SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voire nationale.

En fonction de l�activité, l�emploi :
 . appuie le management pour proposer et intégrer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques),
 . exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
 . contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�action.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2274723&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint au 06.66.23.05.07 23 déc. 2022

Ref  22-18959.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION TERRITOIRES
ETAT MAJOR TERRITOIRES IDF

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  13.14.15
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1 Adjoint Chef De Projet Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L�adjoint(e) au chef de projet, au sein de la délégation Territoires, est au c�ur de
l�activité biométhane et nouveaux gaz verts de la Région IDF. Il/elle contribue à la
définition de la feuille de route et au pilotage des principaux chantiers :
- Prospection de nouveaux projets : ciblage et suivi des campagnes, qualification des
retours, suivi des prospects,
- Suivi de projets, en appui aux ingénieurs d�affaires, notamment dans la réalisation
de travaux structurants (maillages, rebours, mise en �uvre du droit à l�injection)
- Accompagnement des sites en production, suivi des saturations réseaux et
incidents, structuration de la relation avec les producteurs de biométhane
- Actions de communication diverses
- Suivi des études stratégiques ou opérationnelles pour le développement des
nouveaux gaz : méthanation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale,
hydrogène.

L�adjoint(e) contribue activement au pilotage opérationnel de l�activité : construction
et suivi des indicateurs, du budget, de la facturation ; animation des différentes
instances de pilotage opérationnelles et stratégiques biométhane régionales ; suivi du
développement de certaines applications métier et appui auprès des équipes.

En appui au chef de projet, il/elle assure l�interface entre les différents acteurs :
En interne
o Au sein de la délégation territoires, avec les ingénieurs d�affaires biométhane et les
conseillers territoriaux pour accompagner la concrétisation des projets
o Avec la direction Réseau : de l�étude des projets jusqu�au suivi des travaux puis à
l�injection des sites
o Avec les autres régions de GRDF et la direction Biométhane nationale, pour assurer
le partage d�informations et d�expériences
Vers l�externe
o Animation de la filière institutionnelle et technique régionale
o Elaboration et suivi de partenariats clés avec les acteurs régionaux : syndicats
d�énergie, de déchets, d�assainissement, filière agricole
o Avec les producteurs de biométhane : suivi de la relation clients et de la satisfaction
producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu.e d�une formation supérieure Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs, Université,
Science Po).

Au vu de la diversité de ses missions l�adjoint / adjointe au chef de projet Biométhane
doit faire preuve d�adaptabilité, de rigueur et d�autonomie. Femme ou homme
dynamique, le candidat doit démontrer :
- Une connaissance aiguisée du biométhane et des gaz renouvelables en général,
aussi bien technique que réglementaire
- Des compétences en gestion de projet et de fortes capacités à travailler en
transverse
- Des capacités relationnelles et d�écoute, pour tisser des liens avec la filière
biométhane et avec l�interne
- Des capacités d�analyse et de synthèse associées à une volonté de trouver
collectivement des solutions
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
- Un esprit d�initiative

Une connaissance des filières agricoles, déchets/biodéchets, énergies renouvelables,
et infrastructures gaz sera appréciée.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 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

Camille POIROUX
Téléphone : 06.79.54.64.24

Mail : camille.poiroux@grdf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-23217.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF
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Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence - Expert Technique Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'adjoint de l'Agence TST HTA de la DR Bretagne a en charge l'expertise TST HTA
sur le périmètre de l'Agence. Il coanime le COPIL de l'Agence dans le cadre de ses
délégations. En complément, il assure les responsabilités suivantes :

-  Effectue 14 VPS TST HTA par an avec l'objectif de visiter chaque équipe au moins
une fois par an

- Construit et pilote le PAP de l'Agence suivant les retours collectés sur le terrain par
les membres du COPIL. Il exerce également une animation du métier au quotidien
sous l'angle matériel et méthode

- Contribue à l'analyse des évènements sécurité qui surviennent lors des chantiers
TST HTA

- Porte avec les membres du COPIL la politique d'emploi des TST HTA auprès des
agences en interface dans un objectif d'optimisation de la performance. Il est
également sollicité sur des présentations auprès de l'externe (SDE, collectivités...)

- Contribue à la préparation et à la réalisation des audits de domaine et de chantier
menés par la SERECT

Il est rattaché directement au Chef d'Agence

Profil professionnel
Recherché

Un esprit de corps avec l'ensemble du COPIL, une présence régulière sur les 5 BO
de la DR et une disponibilité en cas d'évènements climatiques sont attendus. Un
engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et une
expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.

Compléments
d'information

Possibilité d'une localisation de poste sur les sites de Quimper, Brest, Saint-Brieuc ou
Rennes

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

Référence MyHR: 2022-65474

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

Type de services Sédentaires

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

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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

14 janv. 2023
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Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24070.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Pole Systemes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�objectif du service Ingénierie, l�emploi coordonne, anime
et contrôle les agents du pôle de la filière systèmes, afin d�en garantir le
fonctionnement et de contribuer à la production d�énergie dans des conditions
optimales garantissant le respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de
l�environnement, au meilleur coût.
Il garantit la qualité des activités du pôle, l�optimisation des ressources, humaines et
budgétaires du pôle.
L�emploi pilote la réalisation d�affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche. Il met en �uvre de façon rigoureuse
et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance Humaine. L�emploi
accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des métiers.

L'emploi est exercé en services discontinus et est susceptible de comprendre une
astreinte. 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

Ingénieur expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de services actifs :  
30% sans astreinte
50% avec astreinte

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

E.PETITJEAN E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Forclusion

Ref  22-24256.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte post COVID et géopolitique tendu avec des répercussions
industrielles importantes, ENEDIS souhaite mieux maîtriser et sécuriser ses
approvisionnements en matériel pour ses missions techniques : Raccordement de
tous les types de clients et producteurs dans les délais du PIH, modernisation,
exploitation et maintenance du réseau de distribution publique d'électricité.

Au sein de l'Agence Performance Achats / Politique Industrielle du domaine
Patrimoine, ce nouvel emploi est chargé de piloter tous les approvisionnements de la
Direction Régionale Sillon Rhodanien.

L'emploi est garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR, et
en particulier :

·       De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·       Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·       Du fonctionnement des guichets internes à la DR et au sein des entreprises
partenaires

·       Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnements «
renforcé » et « de crise »

Le titulaire de l'emploi assurera le pilotage et l'animation transverse et fonctionnelle
des acteurs principaux de la «Supply Chain» au sein des métiers (pilotes matériel,
responsables de guichet/parc, référents e-stock, Expert Matériel Méthode), auprès de
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SERVAL et sera l'interlocuteur dédié de l'échelon national.

Il proposera une organisation et des rites régionaux de revues pour sécuriser le
fonctionnement de ce processus.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans les domaines Réseau, Raccordement et logistique.

De fortes capacités relationnelles, d'animation et de leadership sont recherchées.

La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.

L'autonomie de l'emploi nécessite organisation et méthode.

Emploi à 35 heures temps plein.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit
d'équipe, autonomie avec capacité à organiser une communication efficace et
adaptée au contexte (confidentialité, risques juridiques...)

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2022-66500

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

KARINE DEBAUD
Téléphone : 06 67 59 19 12     
Mail : karine.debaud@enedis.fr

DENIS DUMAS
Téléphone : 07 62 69 48 25

Mail :  denis.dumas@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-23342.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
TERTIAIRE INDUSTRIE IDF

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi u sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile-de-France, vous avez la responsabilité
sur le marché du tertiaire de l'accroissement durable de la part de marché du gaz, et
de la fidélisation des clients tertiaire de la région.

Vous proposez les solutions gaz et gaz renouvelables les plus adaptées et vous
élaborez l�offre commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès
des décideurs du projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs
nécessaires à sa mise en �uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant
de la satisfaction du client jusqu�à sa mise en service. Vous proposez une stratégie
et des actions commerciales adaptées au suivi et à la croissance de votre portefeuille
d�affaires. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès
des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de bâtiments, des comptes Industrie dont
vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques (BET, Architectes,
Installateurs�).
Des affaires et projets complexes peuvent vous être attribués : implantation de grand
projet tertiaire sur le territoire, projets stratégiques et approche territoriale à maille
d�une zone à enjeux., etc�

En parallèle des actions de développement des parts de marché, vous avez en
charge la fidélisation d�un portefeuille de clients. Vous ciblez et animez les comptes à
enjeux de votre territoire et vous vous positionnez comme ambassadeur des solutions
gaz, de la mobilité GNV et du Gaz Vert. Vous serez également acteur de la stratégie
de fidélisation en IdF.

Vous avez en charge la cartographie et l'animation de la filière tertiaire en IDF.

Des missions transverses peuvent vous être confiées sur des segments de marché à
enjeu : définition du potentiel, connaissance des circuits de décision, proposition
d�opérations marketing, suivi et développement des résultats, lancement et suivi de
nouvelles actions dans le cadre du plan de relance.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel, l�activité
nécessite des déplacements fréquents. Vous devrez également montrer une bonne
capacité d�organisation dans la gestion de vos affaires et adopter une posture
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proactive.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle et disposez également de compétences reconnues en gestion de
projets.
Une connaissance du tissu économique local de l�Ile de France est un atout
supplémentaire.
Des connaissances, et idéalement une expérience représentative, sur le marché du
Tertiaire sont recherchées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- 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 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Camille OLIVIER
Téléphone : 06.48.70.58.84
Mail : camille.olivier@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail :
virginie.gauthier@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.12.2022 AU 03.01.2023 INDICE 2
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Ref  22-22708.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 9 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
BUDGET CONTROLE QUALITE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Charge De Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à la Direction Performance, Solutions, Satisfaction (DP2S) de la Direction
Commerce Nord-Ouest, et dans le cadre des normes et processus qualité, ainsi que
des orientations stratégiques de la Direction, vos missions consisteront à :

- assurer la mise en �uvre et le fonctionnement des outils du système de
management de la qualité,
- apporter appui et conseil du domaine au management
- réaliser et piloter des audits qualité, des contrôles internes�
- contribuer à la bonne application du schéma délégataire
- contribuer à la diffusion de la culture qualité au sein de le Direction et participer au
réseau national
- être tuteur d�un alternant en Master
afin de contribuer à la conception au développement et au déploiement de la
démarche qualité, à l�amélioration continue du Système Qualité et à la performance
commerciale de la Direction Commerce Nord-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Expertise qualité, risques, contrôle interne
Capacité d�analyse et esprit de synthèse, qualités rédactionnelles essentielles
Qualités relationnelles, hauteur de vue, sens du contact et écoute
Autonomie, rigueur, sens de l�organisation, dynamisme
Bonne connaissance des outils bureautiques Excel (TCD), Power Point, Word

Compléments
d'information

Expérience : 3 ans minimum
de bac + 2 à bac + 5
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie
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Hélène Cantat-Lampin
Téléphone : 0665057121

26 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-24243.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion Junior  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 du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et suivi du réalisé sur un périmètre défini (Pôle, Chaine de valeur et/ou
Projets) et contribue à la réalisation des synthèses à destination du CoDir de la DSI et
de la Direction Financière d'Enedis

- est l'interlocuteur référent du contrôle de gestion central auprès des pôles de votre
périmètre (support, conseil, challenge, compréhension des coûts et enjeux, ...)

- respecte les procédures de gestion et participe à leur évolution, ainsi qu'à la
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diffusion de la culture financière notamment via des formations et la création d'une
base de connaissance

- Acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI
(Comités opérationnels, Ateliers, formations...).

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.

Profil professionnel
Recherché

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.

- Bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
- 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
- Une première expérience en prévision et suivi des charges de personnel serait un
plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er Octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité et Fidélisation 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: 2022-66161

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 : 01.56.65.23.95  

Mail : laetitia.fourrier@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023
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Ref  22-24238.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT USINES ROYA

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  13 1 Responsable De Groupement - Astreinte Alerte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et du
groupement d'usines, l'emploi :
- anime et coordonne les activités du Groupement,
- garantit la disponibilité des installations et leur niveau de performance dans les
meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens, tout en
optimisant les moyens et les ressources qui lui sont confiés.
L'emploi est rattaché à la Directrice du GEH. Il est membre du Comité de Direction du
GEH et à ce titre est force de proposition et acteur sur la stratégie et les plans
d'actions associés décidés en CODIR. Il porte la politique de l'entreprise auprès du
personnel.
L'emploi a en charge les activités de management du groupement :
- il organise, anime et coordonne l'activité des agents du groupement en fonction des
contraintes d'exploitation et des objectifs contractualisés avec le Directeur du GEH,
- il participe au recrutement des agents, a en charge le développement de leurs
compétences et évalue leur professionnalisme.
L'emploi est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur les
installations du groupement.
Il est chargé du pilotage de son groupement, avec l'appui de son équipe
d'encadrement, et en lien avec l'équipe de Direction du GEH :
- Exploitation des usines hydroélectriques de son groupement
- Maintenance courante
- Maitrise des risques sur les chantiers réalisés sur ces installations dans le cadre des
réglementations en vigueur et des orientations de
l'Unité et du GEH.
Il contribue, par des relations qu'il entretient avec les divers acteurs du territoire, à
l'intégration du groupement dans l'environnement local et à l'image de marque d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Réelles qualités de manager et bonnes compétences de pilotage indispensables.
Expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques souhaitée.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.

Compléments
d'information

Emploi avec Astreinte d'Alerte. Taux additionnel au titre des services actifs de 20%
dans le cadre de l'astreinte portant le taux à 48%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- - Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail RD 6204 06430 SAINT DALMAS DE TENDE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Pascale SOUBEIRAN - Directrice du GEH
Téléphone : 06.19.80.22.59

Mail : pascale.soubeiran@edf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-24236.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR ENCADREMENT AGENCE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR est l'agence de conduite régionale de la DR lorraine, composée de 15 salariés
exerçant des activités de conduite opérationnelle des réseaux HTA et Postes
Sources, de gestion prévisionnelle, d'optimisation des souscriptions de puissance à
l'interface RPT, de préparation, de planification des RDCR et RACR, et de guichet
QDF.

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.

En tant que chef d'agence, il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDC
- pilote opérationnel du processus OGAR
- du suivi de projets, liés à son activité tels gestion prévisionnelle, conduite du futur,
déploiement des nouveaux outils  ...
- de la réalisation d'un reporting régulier
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.
Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les AI, l'AIS, l'AREX et le service
client et les territoires. De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses.
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Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, et
celles intervenant sur les réseaux HTA et Postes Sources.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau de la conduite et bonnes
connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une expérience
avérée du management.
Rigueur, organisation, capacité d'initiatives, engagement, autonomie, bon relationnel
et sens de l'organisation seront appréciés.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66726

Lieu de travail - 1 RUE PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 ) 
( 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

Serge CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

Mail : serge.cecconi@enedis.fr

12 janv. 2023

Ref  22-24388.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ELENGY ELENGY
DIRECTION STRATEGIE DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14 1 Chargé D'affaires Opérations (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Filiale de GRTgaz, Elengy est un acteur de référence dans le domaine du GNL.
Pionnier du GNL, Elengy exploite trois terminaux méthaniers en mettant à profit son
expérience de plus de 50 ans d'opérateur pour garantir à ses clients des services
sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir des solutions
innovantes.
Depuis quelques années, Elengy a fortement augmenté son offre de services, à la
fois régulés et non-régulés, en développant les capacités de logistique GNL à côté de
l�activité de déchargements pour approvisionner les marchés européens et de
rechargement pour les marchés mondiaux. Le GNL est aujourd�hui un élément clé de
la mobilité durable, Elengy est pleinement engagé avec le développement des
nouvelles offres au service de la transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe des quatre chargés d�affaires opérations du Département
Opérations et Programmation, votre rôle consistera à :

·      Gérer opérationnellement en temps réel les cargaisons navires et l�injection de
gaz des trois terminaux selon les règles contractuelles en relation avec les Clients, les
terminaux et GRTgaz.
·      Réaliser les études de faisabilités techniques afin de gagner de nouvelles ventes.
·      Contribuer au développement opérationnel des nouvelles offres contractuelles,
. Développer un des domaines spécifiques de l�astreinte opérationnelle : la
planification des travaux, la gestion amont du terminal,  le bilan gaz, les
développements SI associés.

Le poste implique une astreinte d�alerte hors heures ouvrables en tour de rôle
d�astreinte une semaine sur quatre.

Votre activité est régie par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles.

Profil recherché :
Diplômé.e d�une école d�ingénieur, vous avez déjà une expérience dans
l�acheminement du gaz.
Vous maitrisez impérativement l�anglais couramment.
Vous alliez un bagage scientifique avec des capacités d�analyse et de synthèse
appropriées à la prise de décision en temps réel. Vous êtes disponible, engagé.e,
orienté.e résultats et optimisations, à la fois autonome et à l�aise pour travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 11 rue Michel Ricard
TSA 90100  
92276 Bois-Colombes Cedex BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-pierre.lollia@elengy.com

-

Jean Lemonnier
Téléphone : 01 46 52 34 36

Marie-Pierre Lollia
Téléphone : 01 46 52 34 82

26 déc. 2022
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Mail : jean.lemonnier@elengy.com

Ref  22-24353.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE SUD EST
Département Stratégie et Projet
6222 25 04

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Chef De Projet Operations Dir Se H/F

Description de l'emploi La mission du Chef de Projet Opérations est d�assurer le bon déroulement de la
conduite d�opérations depuis l�expression de besoin du client, en passant par les
études et les achats jusqu'à la réception des travaux.
Dans une posture de Maitrise d�Ouvrage, de Maitrise d�Ouvrage Déléguée ou
parfois d�Assistant à Maitre d�Ouvrage, le Chef de Projet pilote toutes les phases de
conduite d'une opération en milieu tertiaire (agglomération) ou industrielle (sites
hydrauliques et CNPE, hors process) sous tous les aspects : technique, achat,
relationnel, financier,contractuel et juridique si nécessaire tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés (bureaux de contrôles, bureaux d�études,
entreprises travaux,client interne�), et en s'assurant de la maîtrise des risques dans
un objectif constant de sécurité, coûts, qualité, délais.
La DIG fonctionne en management collaboratif (TEOWAY, équivalent OPALE de la
DTEO) avec une forte responsabilisation sur le poste. Le fonctionnement d�équipe
est coconstruit avec les collaborateurs : répartition de la charge de travail par
l�équipe,contribution de l�équipe aux recrutements, responsabilisation et autonomie,
partages collectifs réguliers sur les succès/bonnes pratiques et problématiques
rencontrées, etc�

Activités principales :
Sous la responsabilité du Manager Faisabilité et Programmation Industrielle basé à
Marseille, le Chef de Projet Opérations :
Pilote sous les angles sécurité/qualité/couts/délais plusieurs opérations pluriannuelles
à enjeux en parallèle
Met à jour et suit le Schéma Directeur Immobilier d�un site industriel
Est identifié comme interlocuteur privilégié pour un ou plusieurs clients internes
Il pourra également être désigné comme référent sur certains sujets métiers ou sur
des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées :
- Techniques du bâtiment
- Management de projets complexes (pilotage de projet qualité/cout/délai sur un site
industriel)
- Contract Management
- Connaissance du marché Immobilier et du Bâtiment et de tous ses acteurs
- Aisance avec les outils SI
- La connaissance de l�organisation et du contexte d�un CNPE serait un plus.

Capacités :
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, esprit de partage, organisation et rigueur
- Aisance rédactionnelle, expression orale, relationnel

Lieu de travail Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque 69007 LYON 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.Si vous
êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Florent GONTARD
Téléphone : 06 69 09 58 60
Mail : florent.gontard@edf.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24335.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400307
RESSOURCES EDVANCE
DIRECTION PROJET HPC NI
NSSS AUXILIARY PROJECT TEAM

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Pilote Sequence 5 H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché opérationnellement au chef de l�EIE (Equipe Intégrée
Equipement), et hiérarchiquement au Responsable Contrôle de projet HPC
(PC-HPC).

Le Pilote de la séquence 5) a en charge les activités suivantes :
� sur le périmètre de la séquence, établissement du programme d�activités  et
définition du planning de Niveau 2 en cohérence avec le planning du projet et avec le
planning des autres séquences
� pilotage d�ensemble des activités sur la séquence 5 NI avec l�appui des pilotes de
macro-activité et Contract Engineering Leads, et en lien avec l�ensemble des parties
prenantes concernées (entités  intervenant sur la séquence : EDVANCE, SEPTEN,
CNEPE, NNB et fournisseurs)
� organisation des instances de pilotage opérationnel de la séquence 5 NI
� établissement du reporting mensuel de la séquence 5 NI vers les instances de
pilotage du projet et du contrat entre EDVANCE et NNB
� identification et pilotage des interfaces entre la séquence 5 NI avec les autres
séquences
� pilotage des risques et des points ouverts associés à la séquence 5 NI
� animation du collectif des Contract Engineering Leads  (méthode, partage
d�expérience, outils)
� supervision de l�état des contrats (intégration des modifications et dérogations,
risques et points ouverts, interfaces)
� gestion des interfaces avec NNB sur le périmètre de la séquence 5 NI :
o relation directe avec Owners Engineering, Design Authority et les programme
managers NNB
o instruction des sollicitations de NNB (early warning, compensation events, project
work requests) avec l�appui des pilotes de macro-activité et des Contract
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Engineering Leads
� interface entre le plateau manufacturing et les contract engineering leads
� management de l�équipe séquence 5 NI en tant que MPL

Profil professionnel
Recherché

� Mécanique / qualification / surveillance fournisseurs / suivi de contrats
� Organisation, rigueur et sens de la synthèse
� Qualités relationnelles, capacité à travailler dans un environnement très interfacé et
à animer un réseau
� Sens du « service client »
� Force de proposition et capacité à convaincre
� Expérience dans les domaines du contrôle de projet (PMO)
� La connaissance du contexte de l�ingénierie

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic GOUX 26 déc. 2022

Ref  22-24283.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD LYON 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
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mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 76 avenue Tony Garnier 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

23 déc. 2022

Ref  22-24279.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
FACTURATION-65301018

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  14 1 Manager Maff H/F
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Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction et la fidélisation durable de ses clients et prospects du
Marché d�Affaires d�EDF.

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi assure
:
-le management du pôle Facturation SO et anime son équipe d'encadrement.
- le pilotage des processus et des activités concourant à l�atteinte des objectifs fixés
à la DCR sur le pôle de compétence Facturation SO
- la relation avec les différents pôles RC et Recouvrement (conjointement avec les
acteurs de la plaque Facturation de MED)
- le lien avec les entités nationales du domaine

Il est moteur dans la coopération transverse avec les métiers en interface. Il optimise
le fonctionnement du pôle. Il est force de propositions, prépare et met en �uvre les
évolutions organisationnelles décidées.

L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur trois équipes basées sur deux
sites (Toulouse et Bordeaux).
L�emploi rend compte à son directeur commercial, selon un rythme défini en
commun, de l'avancée des programmes sous sa responsabilité. En tant qu�expert de
son domaine, il est l�interlocuteur privilégié des entités opérationnelles et/ou
commerciales.

Il est membre de l�équipe d�encadrement élargi de l�unité et veille de manière
continue à la satisfaction des clients et au développement de la marge et du chiffre
d�affaire sur tous les segments de marché.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales d�animation, de pilotage, d�innovation et de conduite du
changement.
Leadership. Réactivité. Capacités de synthèse
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client.
De nature dynamique et réactive, vous avez un esprit d'équipe développé et êtes
force de proposition.

Compléments
d'information

L�emploi est amené à se déplacer sur le territoire national et/ou régional.

Lieu de travail 208 Avenue Émile COUNORD 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Sylvie TURRI
Téléphone : 06 84 81 82 45

Fax : sylvie.turri@edf.fr
Mail :

23 déc. 2022
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Ref  22-24387.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ELENGY ELENGY
DIRECTION STRATEGIE DEVELOPPEMENT COMMERCIALISATION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  15 1 Chargé D'affaires Opérations (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Filiale de GRTgaz, Elengy est un acteur de référence dans le domaine du GNL.
Pionnier du GNL, Elengy exploite trois terminaux méthaniers en mettant à profit son
expérience de plus de 50 ans d'opérateur pour garantir à ses clients des services
sûrs et performants, développer de nouveaux projets et offrir des solutions
innovantes.
Depuis quelques années, Elengy a fortement augmenté son offre de services, à la
fois régulés et non-régulés, en développant les capacités de logistique GNL à côté de
l�activité de déchargements pour approvisionner les marchés européens et de
rechargement pour les marchés mondiaux. Le GNL est aujourd�hui un élément clé de
la mobilité durable, Elengy est pleinement engagé avec le développement des
nouvelles offres au service de la transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe des quatre chargés d�affaires opérations du Département
Opérations et Programmation, votre rôle consistera à :

·      Gérer opérationnellement en temps réel les cargaisons navires et l�injection de
gaz des trois terminaux selon les règles contractuelles en relation avec les Clients, les
terminaux et GRTgaz.
·      Réaliser les études de faisabilités techniques afin de gagner de nouvelles ventes.
·      Contribuer au développement opérationnel des nouvelles offres contractuelles,
. Développer un des domaines spécifiques de l�astreinte opérationnelle : la
planification des travaux, la gestion amont du terminal,  le bilan gaz, les
développements SI associés.

Le poste implique une astreinte d�alerte hors heures ouvrables en tour de rôle
d�astreinte une semaine sur quatre.

Votre activité est régie par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles.

Profil recherché :
Diplômé.e d�une école d�ingénieur, vous avez déjà une expérience dans
l�acheminement du gaz.
Vous maitrisez impérativement l�anglais couramment.
Vous alliez un bagage scientifique avec des capacités d�analyse et de synthèse
appropriées à la prise de décision en temps réel. Vous êtes disponible, engagé.e,
orienté.e résultats et optimisations, à la fois autonome et à l�aise pour travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 11 rue Michel Ricard
TSA 90100  
92276 Bois-Colombes Cedex BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

-

Jean Lemonnier
Téléphone : 01 46 52 34 36

Marie-Pierre Lollia
Téléphone : 01 46 52 34 82

26 déc. 2022

Ref  22-24367.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF PATRIM SECURITE IND
POLE PERF PATRIM SECUR IND PF

Position B Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  15.16.17 1 Charge De Projet Et D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de GRDF et au sein du pôle Performance Patrimoniale
et Sécurité Industrielle de la Direction Technique et Industrielle, le chargé de projet
pilote le projet national de Vérification de la Sécurité Industrielle Conforme (VSIC) des
branchements non actifs. Il assure un rôle d�appui dans l�élaboration, le
déploiement, et la mise en �uvre du projet dans les régions, afin de garantir le respect
des obligations réglementaires. Il apporte une forte expertise pour la rédaction des
cahiers des charges, pour les évolutions des outils SI de collecte des données, ainsi
que pour le déploiement des aspects techniques en lien avec le projet.
L�emploi est amené à piloter des dossiers nationaux à forts enjeux de sécurité
industrielle.
Il est amené à être référent sur la réglementation des installations de gaz en
concession en appui des experts techniques du domaine et à animer des réseaux
d�experts du domaine sécurité industrielle.
Il exerce ses activités en coopération avec l�ensemble des acteurs au sein de la DTI,
des métiers nationaux et des régions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience et de solides connaissances dans le domaine technique sont
attendues, avec des qualités de coordination d�acteurs et de conduite de projets, de
management de projet ou d�équipes opérationnelles.
Rigueur, solidarité, qualités d�écoute et d�accompagnement, sens politique et
diplomatie, autonomie, esprit d�initiative, bonne capacité d�analyse et de synthèse,
aptitude à la coopération et au travail en transverse
A l�aise à l�écrit comme à l�oral.

Compléments
d'information

Cet emploi amène des compétences et une prise de hauteur très utiles à la poursuite
d�une carrière dans les métiers techniques et opérationnels.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DAMECOURT Philippe
Téléphone : 06.69.58.33.16

Mail : philippe.damecourt@grdf.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24343.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM 431005
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES 43100504
EQUIPE PRODUCTION 431005044

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
MPL OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION

GF  15 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Le service GPM est chargé d�optimiser et sécuriser la trajectoire de la MBE du
périmètre « Production + Consommation » d�EDF sur l�horizon MT.
L�équipe Production est responsable, en relation avec les métiers des parcs
Nucléaire et THF, et avec RTE, de l�optimisation MT du parc nucléaire et THF.
Ainsi l�équipe :
*est l�interlocuteur à GPM de la DPNT, elle traite l�ensemble des sujets liés à
l�exploitation sur l�horizon MT des parcs nucléaires et THF. Elle prépare chaque
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année le planning de référence pour le PMT.
*optimise l�utilisation des leviers liés au parc de production, notamment les arrêts des
tranches,
*élabore les barèmes et valeurs d�usage des tranches THF et nucléaires utilisés pour
l�optimisation,
*traite, dans le cadre de ses délégations, les demandes formulées par la DPNT,
*est en charge de consolider et de fournir à ses interlocuteurs l�ensemble des
hypothèses liées à l�exploitation des tranches pour l�optimisation MT,
*négocie le renouvellement des contrats d�approvisionnement Fioul et Charbon avec
EDFTL et EDFT et établit les commandes en combustibles en lien avec EDFT et
EDFTL,
*étudie les leviers d�optimisation afin d�éclairer les choix de long terme (stratégie
combustible nucléaire, design des nouveaux REP�),
*pilote et fait évoluer les méthodes et outils d�optimisation utilisés en lien avec la
R&D et l�entité en charge du SI.
L�emploi proposé est celui de responsable de l�équipe Production. Son titulaire aura
pour principales missions :
*Participer au collectif de Direction du Service et contribuer à l�atteinte des objectifs
fixés à l'équipe par la Direction du service,
*Organiser et contrôler les processus opérationnels dont l�équipe a la responsabilité,
*Garantir autant que de besoin la qualité des livrables, plannings et études, produits
par les membres de son équipe,
*Déployer le management par les processus et le contrôle interne,
*Animer la relation entre le service et les métiers de la production thermique,
*Porter en propre des dossiers transverses au Service.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit avoir le goût du management et du travail en équipe,
posséder de bonnes qualités relationnelles, être autonome et réactif.
Il doit posséder de solides bases techniques dans l�un ou plusieurs des domaines
suivants : fonctionnement des centrales thermiques, filière du combustible nucléaire
ou des combustibles fossiles, optimisation de la production, modélisation,
fonctionnement du système électrique.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

RZEPSKI Dimitri
Téléphone : 06.67.58.19.41

26 déc. 2022

Ref  22-21490.02 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15.16.17 1 Pilote De Systemes Applicatifs Senior (animateur)  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons pour le domaine dans le domaine Tech'Office (...) un animateur de la
communauté des gestionnaire d'application du Pole.

Vos objectifs :
Assurer la performance des SI au quotidien et dans la durée vis-à-vis des métiers!
Assurer l'exploitabilité des SI et mise en conformité aux règles de la DSI et CYBER.

Pour cela, vous mettez en place une démarche industrielle (processus et moyens)
afin de fiabiliser les applications :
Vous organisez le traitement de l'obsolescence, l'industrialisation et l'automatisation
dans les applications du pole
Vous animez la communauté des GA et assurez sa formation / professionnalisation
mais aussi la prise en compte de ses besoins par les autres acteurs (Projets,
exploitants, ...)
Vous donnez un cadre (jalon MCO), uniformiser les pratiques et livrables
Vous réalisez la capitalisation des REX et POST MORTEM et vous assurez du
traitement des plans d'action.
Vous produisez un suivi de la qualité, fiabilité et de l'exploitabilité des applications en
production.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience significative sur des projets SI et en particullier sur la phase de RUN
- Une bonne capacité à appréhender les sujets techniques,
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Un gout pour l'animation

Compétences souhaitées :
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est souhaitée
- Une connaissance technique des produits les plus rependues sur les applications du
Pole serait un plus.
- Une connaissance des enjeux de la DSI

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2022-63523

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - 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-dn@enedis-grdf.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/01/2023

Ref  22-24342.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délégation Régionale Normandie
607041 DELEGATION REGIONALE NORMANDIE

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Charge De Mission Communication H/F

Description de l'emploi La Direction Action Régionale fédère les différents métiers de
l�entreprise, elle décline et coordonne la politique du Groupe EDF sur l�ensemble du
territoire.

Rattaché(e) au Directeur Action Régionale, le/la chargé de mission communication
est en charge du développement et de la coordination de la communication du
Groupe en région Normandie.

Tout en sachant s�appuyer sur les équipes de la direction de la communication du
Groupe, il/elle est aussi en charge de coordonner le réseau des communicants des
différentes unités et filiales du groupe dans la Région.

Aux côtés du Directeur Action Régionale et des équipes de la DAR, ses principales
missions sont notamment de :
- Défendre les intérêts du Groupe et le valoriser dans toutes ses dimensions auprès
des acteurs clés de la Région
- Gérer les relations presse, marque, publicité, sponsoring sportif, partenariats, etc�
- Animer les réseaux sociaux de la DAR (Twitter / LinkedIn du Directeur Action
Régionale)
- Organiser les événements de la DAR (Journées d�Affaires, rencontres
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managériales, visites de sites, etc�)
- Construire de façon partagée un plan de communication régional avec les
responsables communication des métiers
- Animer différents réseaux internes : le réseau des communicants, la Conférence
Régionale (réseau des dirigeants des métiers du Groupe en région), le réseau « EDF
c�est moi ! »

- Participer à l�élaboration du Plan d�Action Régional (PAR) et soutenir sa mise en
�uvre au travers d�actions de communication transverses, au service de tous les
processus de la DAR.

Il/elle contribue à la communication en cas de crise en assurant des permanences de
la DAR et en participant aux exercices de
crise.

Profil professionnel
Recherché

Il/elle contribue aux réflexions et action de la stratégie de communication nationale en
participant au réseau des communicants des DAR.

En dehors du champ de la communication, il/elle pilote des projets transverses pour
le compte du Délégué Régional. A ce titre, il/elle est capable de mobiliser les
expertises nécessaires à l�atteinte des objectifs dont il/elle assure la responsabilité.

Une expérience confirmée en communication externe et interne dans différents
métiers du Groupe est essentielle pour réussir dans cet emploi.

Le/la candidat(e) devra faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et
de synthèse mais également :
- d�un très bon sens relationnel et stratégique,
- de capacité à travailler en équipe et en mode projet,
- de capacité à mobiliser et animer des réseaux,
- d�une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,

- de la maîtrise des techniques de communication (relation presse, événementiel,
rédactionnel, etc.) et des outils de communication digitale (réseaux sociaux).

Une connaissance de la région Normandie et de ses enjeux politiques et
économiques est un plus.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail 98 avenue de Bretagne, 76100 ROUEN ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-
e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l'adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

VERBECKE Alban
Mail : alban.verbecke@edf.fr

26 déc. 2022
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Ref  22-24341.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
NORD EST
ETAT MAJOR
6222 22 01

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
Chargé de Relations Clients Internes

GF  15 1 Appui Relations Interne Externe H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en �uvre la
politique Immobilière pour les Directions d'EDF et des Sociétés du Groupe. La
Délégation Immobilière Régionale Nord Est (DIR) porte cette politique auprès des
Directions d'EDF et des Sociétés du Groupe sur sa plaque régionale.

Le titulaire de l'emploi appuie le DIR dans le dialogue avec les Directeurs d�Unités
Clientes et les autres interlocuteurs du territoire. Il intègre et synthétise les éléments
de relation client pour l�ensemble des activités de la DIR. Il assure la fonction
d�interlocuteur communication interne et externe au niveau de la DIR.
Sous la responsabilité du DIR, il :
�Prépare les rencontres avec les Clients régionaux :
-Organise les revues Clients annuelles et les rencontres ponctuelles avec les
Directeurs d�Unités du territoire
-Coordonne et consolide la production des supports destinés au dialogue avec les
représentants des Clients régionaux en assurant une vision transverse des activités
de la DIR (Exploitation et S&P)
�Prépare les rencontres avec les autres interlocuteurs du territoire (Délégué Régional
EDF, élus�)
�Assure la fonction d�interlocuteur communication au niveau de la DIR :
-relaie les actions de communication nationales au niveau de la région, de manière
cohérente
-Assure la remontée des attentes, besoins, perceptions du terrain concernant les
actions de communication de la DIG
-Propose des thèmes d�articles ou actions de communication pour valoriser son
entité dans les supports de communication de la DIG
-Représente la DIR dans le réseau Communication de la DIG
�Assure le déploiement des kits de communication Clients élaborés par les équipes
nationales pour accompagner le déploiement des projets, politiques et référentiels de
la DIG
�Coordonne la communication client liée aux grandes opérations immobilières sur le
territoire (accueil des arrivants sur les nouveaux sites�)
�Met en �uvre les « rites et rythmes » de l�entité (CODIR, séminaires managériaux,
événements�).

Profil professionnel
Recherché

� Compétences techniques :
    - Connaissance des techniques de communication
    -  Maitrise des NTIC (Nouvelles technologies de l�Information et de la
Communication)
    - Aisance rédactionnelle
� Capacités :
    - Capacité d�analyse et de synthèse
    - Qualités relationnelles
    - Forte aptitude au travail collaboratif
    - Rigueur et organisation (méthodologie, planification, anticipation�)

Lieu de travail
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1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Nathalie CABLÉ
Téléphone : 06 30 01 56 82

Mail : nathalie.cable@edf.fr

26 déc. 2022

Ref  22-23942.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400404

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience
des chantiers EPR en cours.

Profil professionnel
Recherché

Le Senior Project Manager HVAC est chargé de l'ensemble des prestations de projet
relatif au(x) système(s) dont il est responsable tout au long du cycle de vie d'un projet,
depuis la phase de conception initiale, jusqu'aux études d'implantation, à la réalisation
et à la mise en service. Il est responsable de la satisfaction client, du respect du coût
global et du planning, de la performance et de la qualité pour son périmètre
d�activités. Le Senior Project Manager HVAC est rattaché au responsable de la
branche NGS (Nuclear General Systems � Système de Génération Nucléaire) . Il
travaille en étroite collaboration avec :
* Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
* Les acheteurs
* Les responsables techniques de chaque contrat.
* L�équipe de l�Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
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responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
* Les fournisseurs
* Réseau avec d'autres Project Managers dans Edvance

Compléments
d'information

Ses principales missions sont les suivantes
* Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
pour son périmètre.
* Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�) pour son
périmètre.
* Coordonner étroitement toutes les activités nécessaires pour mener à bien toutes
les tâches inclues dans son périmètre (études, approvisionnement, réalisation et mise
en service) en coordination avec l�architecte, les équipes d�approvisionnement, le
chef de chantier, le responsable des essais et les responsables réglementaires.
* Piloter l'exécution des activités planifiées et gérer les différentes interfaces
techniques et organisationnelles, y compris l�approbation par les parties prenantes
de l�ensemble des livrables. * Coordonner toutes les activités liées à des
modifications lorsqu'elles ont un impact sur son périmètre, selon les directives du
Projet et conjointement avec les principales parties prenantes, c�est-à-dire les
architectes et le responsable de gestion du contrat.
* Préparer les éléments relatifs aux modifications contractuelles (couts, planning)
affectant son périmètre, en collaboration avec l'équipe en charge des "modifications
projet" et le responsable de gestion du contrat  

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU
Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathias GERARD 19 déc. 2022

Ref  22-24305.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING ENC-PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Nord Midi Pyrénées connait une forte dynamique notamment autour du
raccordement des ENR. Elle a aussi un patrimoine réseau à faire évoluer autour des
5 grands programmes de modernisation confirmés dans le cadre de la nouvelle
ambition 2040. Elle doit donc faire preuve d'adaptabilité dans un environnement en
fort mouvement. A cet effet, l'organisation de la DR est en mutation autour des
activités de l'Ingénierie pour répondre à ces enjeux.
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Au sein de l'organisation, le Chef D'Agence Ingénierie anime, organise et coordonne
l'activité sur les 5 départements de la DR.

Il propose des solutions d'organisation efficaces, concrètes et des fonctionnements
qui facilitent le quotidien de ses équipes. Il est attentif aux besoins de  nos clients et
contribue avec le Domaine Clients à l'amélioration des délais de raccordement et de
la satisfaction client.

Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec ses équipes pour mettre en
oeuvre l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance et la
responsabilisation. Il porte une attention particulière pour favoriser un fonctionnement
transverse entre les domaines et les différentes agences.

Dans un contexte de fort accroissement de l'activité et des mouvements de
personnels en augmentation ces derniers mois, il est garant de la formation des
nouveaux arrivants et la professionnalisation des équipes en place avec comme
priorité la sécurité au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management et dans les métiers
techniques, vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables
dans un environnement en perpétuelle évolution.

Organisé, autonome et volontaire, vous faites preuve d'adaptabilité.

Vous possédez des qualités de leader pour entrainer et donner du sens à vos
équipes sur les défis que nous devons relever. Vous êtes garant de l'efficacité et de la
qualité de nos fonctionnements auprès des acteurs internes et externes avec une
vigilance toute particulière autour de la sécurité au quotidien. Vous vous inscrivez
dans une performance durable et efficace de nos fonctionnements.

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: 2022-66270

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DROLEZ Bruno
Téléphone : 06 98 87 35 51

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

DROLEZ BRUNO
Téléphone : 04 88 78 81 03

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24288.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF ouest,

L'agence Ingénierie et Grands Projets a en charge :

- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : tramways, les métros,
JO, le Grand Paris Express.

En tant que Chef d'Agence vous êtes en charge du management d'un collectif de
travail d'environ 100 personnes.

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale, vous pilotez,
animez et contrôlez les activités de l'Agence, afin de garantir la performance des
processus d'Ingénierie et la réussite (technique, coût et délai) des projets.

En particulier, vous avez la responsabilité du pilotage de l'enveloppe
d'investissements financiers (CAPEX) de l'agence AIGP.

Vous agissez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, et de respect de l'environnement.

Vous pourrez également vous voir confier d'autres missions transverses sur
l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
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Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

Référence MyHR: 2022-66834

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

CASANOVA Sandrine
Téléphone : 06 66 67 60 75

Mail : sandrine.casanova@enedis.fr

COCHET PATRICIA
Téléphone :     

Mail : patricia-p.cochet@enedis.fr

26 déc. 2022

Ref  22-24271.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE

Position B COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MDL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives et instructions des Moyens Centraux liées aux domaines
de la Maintenance, du manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales
d�Exploitation, et de la politique de management du site, l'emploi assure le
management du Service Logistique. Il garantit la réalisation des actions décrites dans
les processus et affectées au service en veillant à la cohérence d�ensemble dans la
prise en compte des enjeux du CNPE : sûreté, sécurité-radioprotection, production,
environnement, management des ressources humaines et financières.
Par ses activités et sa participation à divers comités de pilotage par les processus, il
contribue à la prise de décision de la Direction du site, à la disponibilité des tranches,
à l'amélioration du niveau de sûreté et à la maîtrise et réduction des coûts.

Profil professionnel
Recherché

-
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 35 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Catherine RICHE
Téléphone : 06.99.72.10.63

23 déc. 2022

Ref  22-24334.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F 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  16 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi La crise énergétique à laquelle est confrontée l�Europe en général et la France en
particulier renforce le besoin de développer et d�articuler différentes actions qui
visent à sécuriser le passage des prochains hivers sur le plan de l�équilibre entre
l�offre et la demande d�électricité. Plus largement, les clients ont intérêt à mettre en
�uvre des solutions de sobriété énergétique, pour à la fois limiter les risques de
l�équilibre offre-demande, mais également maîtriser le montant de leur facture
énergétique.

Dans ce contexte, l�ambition du Marché d�affaires est de proposer à ses clients des
solutions à forte valeur ajoutée et à même de contribuer à la préservation de
l�équilibre offre-demande, de communiquer sur ces solutions afin de les inscrire dans
un contexte général de sobriété et de mettre en �uvre une organisation de crise
activable en cas de déclenchement de signaux EcoWatt oranges ou rouges.

Profil professionnel
Recherché

Placé sous l�autorité du directeur Marketing et Expertise des Offres (DMEO) du
Marché d�affaires, le titulaire assure les missions suivantes :
� Piloter le projet Passage des prochains hivers (désigné sous le nom de « projet
EOD ») en coordonnant les volets « offres de flexibilité et modulation de la
consommation », « communication clients », « gestion de crise » et « sobriété ». Le
projet devra également définir comment réversibiliser ses actions afin d�en garantir le
fonctionnement en mode pérenne ;
� En lien avec les différentes entités contributrices, construire une approche client
intégrée du sujet Sobriété (offres, discours client, communication) ;
� Mener des missions d�appui ponctuelles au responsable coordination du Marché
d�Affaires.
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Compléments
d'information

Les capacités suivantes pour le poste sont nécessaires :
- Vision stratégique combinée à la prise en compte des contraintes opérationnelles ;
- Sens commercial ;
- Capacité de dialogue, d�animation de groupes de travail et de fonctionnement en
transverse ;
- Pilotage et travail en mode projet ;
- Sens du travail en équipe.

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.

Jean-Christophe WITSCHGER    07 61 82 10 93
Téléphone :

26 déc. 2022

Ref  22-24269.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 12 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
ETAT MAJOR

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  16 1 Chargé(e) De Mission Transformation Et Leadership H/F

Description de l'emploi L'emploi impulse les transformations visées à toutes les étapes de l'organisation et
fourni un appui  à l�ensemble de la  Ligne  Managériale (du Directeur d�Unité aux
Managers de Proximité), dans les domaines pour lesquels une mission d�appui lui
est confiée :
- Pilotage Opérationnel du Projet Lead du site,
- Intégration du Plan d'action AFI LF au Projet Lead du site,
- Coordination de l�accostage du VS et du CAP Blayais à START 2025, avec un
focus particulier sur le projet EMP,
- Accompagnement du déploiement d�Evolean et de l�Excellence Opérationnelle,
- Ouverture de l�animation leadership vers d�autres entités et d�autres animations
en lien avec le leadership,
- Elaboration de diagnostics sociaux organisationnels et humains, notamment par la
réalisation d�entretiens auprès des acteurs d�une évolution ou d�un projet,
- Mise à disposition de propositions facilitant les prises de décision,
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- Elaboration d�ateliers destinés à développer les compétences douces des salariés,
- Appui aux services pour diffuser une culture de performance, d�innovation et
d�amélioration continue.

Dans le cadre de l�ensemble de toutes ses actions et, notamment pour  la  réalisation
 d�entretiens  et  la  restitution d�analyses, l�emploi respecte un principe
déontologique : confidentialité des échanges et non individualisation dans les
analyses restituées.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes : travail d�équipe et grande
ouverture d�esprit, écoute et observation, analytique et synthétique, posture
interrogative.
Vous vous reconnaissez dans les valeurs de la coopération : tolérance, partage,
responsabilité

Des compétences en gestion de projet et en  sciences  humaines  seraient  un  plus
 (sociologie,  psychosociologie, psycho dynamique).

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Catherine RICHE
Téléphone : 06.99.72.10.63

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Intitulé de l'emploi

Ref  22-24270.01 Date de première publication : 9 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  16 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives et instructions des Moyens Centraux liées aux domaines
de la Maintenance, du manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales
d�Exploitation, et de la politique de management du site, l'emploi assure le
management du Service Machines Statiques et Robinetterie. Il garantit la réalisation
des actions décrites dans les processus et affectées au service en veillant à la
cohérence d�ensemble dans la prise en compte des enjeux du CNPE : sûreté,
sécurité-radioprotection, production, environnement, management des ressources
humaines et financières.
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Par ses activités et sa participation à divers comités de pilotage par les processus, il
contribue à la prise de décision de la Direction du site, à la disponibilité des tranches,
à l'amélioration du niveau de sûreté et à la maîtrise et réduction des coûts.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs : 35 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Catherine RICHE
Téléphone : 06.99.72.10.63

23 déc. 2022

Ref  22-24345.01 Date de première publication : 12 déc. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position A EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  18 1 Directeur D'etablissement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et directives d�EDF PEI , du contrat de gestion négocié
avec le Président d�EDF PEI et  du contrat d�achat entre EDF et EDF PEI, l�emploi
 assure le management général de la centrale  afin de garantir le fonctionnement
optimal et l�atteinte des objectifs du site et de contribuer à la performance d�EDF
PEI.
L�emploi est rattaché directement sous l�autorité du Président d�EDF PEI.
Il dispose d�une organisation subordonnée composée de l�ensemble des emplois de
la centrale.

Il est membre du Comité de Direction d�EDF PEI.
L�emploi dispose des délégations de pouvoir nécessaires à l�exercice de son
activité.
Il bénéficie des habilitations suivant les titres délivrés par la hiérarchie.

L�emploi exerce ses activités dans le cadre :
- du contrat de gestion négocié avec EDF PEI,
- du contrat d�achat entre EDF et EDF PEI,
- des politiques et directives d�EDF PEI.
- des doctrines de maintenance des installations,
- des consignes d�exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription.

L�emploi représente l�employeur auprès des collectivités locales, administrations et
associations.
L�emploi préside les Institutions Représentatives du Personnel et conduit le dialogue
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social au sein de la centrale.
L�emploi est l�interlocuteur de l�acheteur unique pour la gestion du contrat d�achat
d�électricité.

Lieu de travail Centrale EDF PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 45 %

Envoi des candidatures EDF PEI
Frédéric BRENUGAT
20 PLACE DE LA DEFENSE - Tour Légende
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante frederic.brenugat@edf.fr

Frédéric MAILLARD
Téléphone : 06 62 23 86 29

Mail : frederic-m.maillard@edf.fr

Isabelle DE WAILLY
Téléphone :

Fax : 06 60 95 16 44
Mail : isabelle.dewailly@edf.fr

26 déc. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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