
Annonces publiées entre le 13 déc. 2022 et le 15 déc.
2022

Ref  22-21143.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63199

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Agnès BONIFAY
Téléphone : 04 73 51 62 65 / 06 69 29 33 89

Mail : agnes.bonifay@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-21128.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MONTLUCON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Affecté au sein de la Base TST HTA de Montluçon dans le département de l'Allier et
sous l'autorité du Chef de pôle, l'emploi dans le respect de la politique de qualité de
fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR Auvergne, des règles
techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est
chargé de:

- réaliser   des   interventions   sous   tension   en   technique   distance   ou   par   la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux de maintenance, de
réparation ou d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité
du Chargé de Travaux
- participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le
cadre des travaux sous tension HTA
- réaliser des préparations de chantiers simples
- participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.

Le   titulaire   de   l'emploi   participera   activement   au   brief/debrief   des   activités
  avec l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe
ainsi qu'à l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des
véhicules et engins de la Base.

Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.

ll interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.

En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.

Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANLet l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences :
en cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et
CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63180

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-19069.03 Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!

Affecté au sein de la Base TST HTA d'Yzeure dans le département de l'Allier et sous
l'autorité du Responsable d'équipe, l'emploi dans le respect de la politique de qualité de
fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation de la DR Auvergne, des règles
techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est
chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la combinaison
des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux de maintenance, de réparation et
d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité du Chargé de
Travaux
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans le
cadre des travaux sous tension HTA
- de réaliser des préparations de chantiers simples
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la Base
pour son bon fonctionnement.

Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe ainsi qu'à
l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules et engins
de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.

Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un Contrat
d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Mobilité naturelle (Enedis)

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

Référence MyHR: 2022-61019

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

5



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

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

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18 / 04 73 34 57 80

Mail : bernard.delostal@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-24276.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 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
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clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.

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

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.

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,
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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.

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24275.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 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 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.
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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.

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
� 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.

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

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24158.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 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
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 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).
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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.

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.
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
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.
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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

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24159.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 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.

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.
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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
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
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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

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 3 : Prolongation
- Indice 2 pas d'astreinte

Ref  22-23686.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de La Bathie.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de LA
BATHIE/ALBERTVILLE
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

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

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

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

Lieu de travail LA BATHIE : ZAC DES AROLLES 73540 LA BATHIE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24479.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 3 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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.

L�emploi est localisé à Bernay, dans l'ouest du département de l'Eure. Nichée dans
la vallée de la Charentonne entre Broglie et Serquigny, cette ville se situe à 29 km à
l'est de Lisieux, à 33 km au sud de Pont-Audemer, à 47 km à l'ouest d'Évreux et à 60
km au sud-ouest de Rouen.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 13 RUE GABRIEL DUMOULIN - BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Vacance éventuelle

Ref  22-24589.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Roy H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

17



Rattaché au chef de Pôle Intervention Sud Charente Maritime, l'emploi est situé sur le
site de Marennes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

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

Référence MyHR: 2022-67125

Lieu de travail LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE SAINT SULPICE DE ROYAN ( 17200 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 05 46 23 53 42

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

13 janv. 2023
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Ref  22-24564.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
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.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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.

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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

ROBINEAU Emmanuel
Téléphone : 06.68.74.96.02

Mail :
emmanuel.robineau@grdf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24559.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG PROTECTION TIERS PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Des Protections De Chantier  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sur la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Supervision Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage (ASGARD), au sein du Pôle protection des Tiers.
Dans le cadre de son activité, le titulaire du poste contribue à assurer la sécurité des
personnes et des biens, en assurant la gestion des protections de chantiers sur tout
le territoire de la Direction régionale Pays de La Loire. Ce poste consiste en particulier
à faire protéger le réseau électrique si besoin, et ainsi assurer la sécurité des
personnes qui interviennent à proximité de ce dernier.

Pour toute demande de protections de chantiers, vous devrez assurer le suivi
administratif et technique du chantier de protection BT ou HTA :

- la préparation technique du dossier de protection (au bureau et sur le terrain) pour
établir un devis

-le pilotage des programmations en interne (via les BO) et en externe (via les
prestataires)

-la délivrance de certificat pour tiers attestant la mise en sécurité du chantier

-la relation téléphonique client (accueil téléphonique) et la satisfaction client (délais)

-le suivi de l'avancement du portefeuille de dossier et suivi des priorisations client
dans excel et nos logiciels spécifiques

-plus ponctuellement, le contrôle de la bonne réalisation des travaux (visite terrain et
sédentaire)

Rigueur et vigilance seront des qualités nécessaires pour assurer le suivi de votre
portefeuille de dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, avez le sens de la relation client et êtes à l'aise avec
les outils informatiques. La prévention sécurité est au coeur de vos préoccupations.

Une connaissance des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT serait
appréciée, à minima une appétence technique.

Une première expérience en exploitation ou au raccordement serait souhaitée

Aisance relationnelle, adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées.

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: 2022-67016

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

Type de services Sédentaires

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

Marjorie ROUSSEL
Téléphone : 07 85 56 68 88 / 02 40 41 87 59

Mail : marjorie.roussel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24557.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66876

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail :
alexandra.houivet@enedis.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24556.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66877

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail :
alexandra.houivet@enedis.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24555.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst F/h H/F
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Description de l'emploi L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.

Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.

vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
-1 er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66959

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ZABAY Christophe
Téléphone :     

Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33

15 févr. 2023

Ref  22-24554.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève  à proximité de Grenoble . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT 'ALPES.

Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques est nécessaire
.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou autre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.

Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.

Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
-1 er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Ce poste est éligible au CERNE. Vous bénéficierez à ce titre d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR: 2022-66958

Lieu de travail 16  AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04 79 84 49 33

Fax :     
Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-19947.04 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Cerne - Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Con H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
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Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62201

Lieu de travail R  DE LA MERLIE CONFOLENS ( 16500 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION
- cerne

- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2022 au 15/12/2022

Ref  22-24539.01 Date de première publication : 14 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
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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 (75009), composé de 60 salariés environ.

Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.

Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).

L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
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, le salarié devra 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
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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 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 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Stéphan RESCH
Téléphone : 06.98.29.87.81
Mail : stephan.resch@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24538.01 Date de première publication : 14 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
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
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

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

4 janv. 2023

Ref  22-24537.01 Date de première publication : 14 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 (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.

Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par "l�équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.

Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).

L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
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
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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, le salarié devra 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.
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 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Stephan RESCH
Téléphone : 06.98.29.87.81
Mail : stephan.resch@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24533.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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 de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 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.
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Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

13 janv. 2023
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Ref  22-24527.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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 de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36

Mail :
gregory.tullier@grdf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24509.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  3.4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 0257W54069

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - SAGONE 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

PASCAL LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sébastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

4 janv. 2023

Ref  22-24508.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE 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
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rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 5 R MAURICE BARAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - 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

4 janv. 2023

Ref  22-24503.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. 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. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
en oeuvre de la pose en lien avec la maintenance préventive des PDR. Il sera
également amené à intervenir sur des postes d'injections de Biométhane.

Le candidat assurera la traçabilité de tous les actes réalisés dans la GMAO, base de
données patrimoniale recensant les PDR, PDL et PBM. Il utilisera pour cela les outils
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de mobilité MSG qui lui sont confiés.

En complément de ces activités, l'emploi montera en compétences sur les activités
liées au biométhane, notamment sur les prélèvements de gaz et sur la maintenance
préventive associée.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est emprunt d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Connaissances et expérience souhaitées dans la maintenance préventive et
corrective postes de détente réseau
Rigueur, autonomie, sens client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Des déplacements en Ile de France pourront être à prévoir occasionnellement.
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.
En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour GRDF,
notamment les producteurs Biométhane.

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.

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

28 déc. 2022

Ref  22-23467.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site d' ANNEMASSE
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23442.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

4 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23441.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : coche vacance éventuelle
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24489.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast  H/F

Description de l'emploi 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 êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'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)

Profil professionnel
Recherché 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.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er 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: 2022-66868

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  22-24488.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi 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).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
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L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66940

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BOUCAUD FRANCK
Téléphone : 06.07.06.73.24

Mail : frank.boucaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24486.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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
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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 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).
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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-66946

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.43.29.71

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

28 févr. 2023
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Mail : stephane.chaillon@enedis.fr Mail : frederic.aviles@enedis.fr

Ref  22-24484.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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 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).
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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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: 2022-66947

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.43.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24483.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
ROUSSILLON-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Roussillon rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
en 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).
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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66951

Lieu de travail 55 AV JEAN JAURES - ROUSSILLON ( 38150 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GUILLAUME MICHAEL
Téléphone : 06.29.35.76.59

Mail : michael.guillaume@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24482.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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.
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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-66953

Lieu de travail 273 AV DE L EUROPE - HEYRIEUX ( 38540 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-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

28 févr. 2023

Ref  22-24480.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Ast  H/F

Description de l'emploi 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,
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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.
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)
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.

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: 2022-66998

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

28 févr. 2023
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GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

Ref  22-23438.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Travaux En Charge Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15

Mail :
francois.froment@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.12.2022 AU 03.01.2023 + PART
ATTRACTIVITE INDICE 2
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Ref  22-24477.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Vous aimez le travail en équipe, vous avez le sens du client, ce travail est fait pour
vous.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions
Finistère, l'opérateur en CPA joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients,  BO). Selon le profil et les compétences du candidat
retenu, il peut être amené à réaliser les différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, DT, ARPP ...

- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, ...), compléter le SI en cas d'absence des clients.
- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.

- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.

Vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des
renseignements, pour venir en immersion.

Profil professionnel
Recherché

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.

Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.

Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus mais pas obligatoire.

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: 2022-66505

Lieu de travail
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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

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06 72 91 41 64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24474.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Nio H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-66849

Lieu de travail R  DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 ) 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06 08 41 66 12

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

BAUTZ ARNAUD
Téléphone :     

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

12 janv. 2023
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Ref  22-24473.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Poi H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-66851

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BAUTZ ARNAUD
Téléphone : 06 08 41 66 12

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

BAUTZ ARNAUD
Téléphone :     

Mail : arnaud.bautz@enedis.fr

12 janv. 2023

Ref  22-24458.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE MONTELIMAR

Position H NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance H/F

Description de l'emploi "L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
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événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite"

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Montélimar
321 Rte des Îles
26780 Châteauneuf-du-Rhône 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Exploitation

Mr AMIARD Jean-Christophe - Responsable
d'aménagement

Téléphone :
Mail : j.amiard@cnr.tm.fr

Mme VIENGSAY Stéphanie - Responsable
Ressources Humaines

Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv.
2023

Ref  22-24452.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE PEAGE DE ROUSSILLON

Position H
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NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance H/F

Description de l'emploi "L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite"

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Péage de Roussillon - Route de l�écluse
38550 Sablons  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Exploitation

Mr DESCHANELS Xavier - Responsable
d'aménagement

Téléphone :
Mail : x.deschanels@cnr.tm.fr

Mme VIENGSAY Stéphanie - Responsable
Ressources Humaines

Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv.
2023
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Ref  22-24446.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE SAINT-VALLIER

Position H NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance H/F

Description de l'emploi "L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite"

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Saint-Vallier
26600 Érôme 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Exploitation

Mr LASNE David - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : d.lasne@cnr.tm.fr

Mme VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv.
2023

Ref  22-24442.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi L' Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle motivé(e) et qui a le sens du Client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques sera appréciée.

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: 2022-66833

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-24441.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

70



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi L' Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle motivé(e) et qui a le sens du Client.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez 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.
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Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques sera appréciée.

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: 2022-66835

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-23357.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.

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 CHEMIN DE GALLEGUES - 13400 AUBAGNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-23630.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Il doit être moteur sur les sujets de prévention et environnement.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

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

Services actif 100%
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Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 46 Bd Dequevauvilliers 92230 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TOULEMONDE Matthieu 26 déc. 2022

Ref  22-24439.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE VAUGRIS

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance (f/h) H/F
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Description de l'emploi "L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite"

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Vaugris -
Rte du Barrage
38121 Reventin-Vaugris  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

Mr FIGUET Cédric
Téléphone : Responsable d'aménagement

Mail : c.figuet@cnr.tm.fr

Mme VIENGSAY Stéphanie
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24436.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de GEX
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de GEX
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail CHEMIN DE L AIGLETTE -11700 GEX 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DEPARTEMENT

Ref  22-22549.04 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 Au sein de l�Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d�urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
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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 Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION INTERLOCUTEUR INDICE 3
- PROLONGATION DU 24/11/2022 AU 14/12/2022 INDICE 02

- PROLONGATION DU 14.12.2022 AU 29.12.2022 + PART
ATTRACTIVITÉ INDICE 4
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Ref  22-24428.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE PIERRE-BENITE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Pierre-Bénite - 143 Av. Pierre Semard
69190
Saint-Fons 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
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modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

BOUSQUET Guillaume - Responsable
Téléphone : d'aménagement
Mail : g.bousquet@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24420.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE BOURG-LES-VALENCE

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Bourg-lès-Valence - Rte de la Roche de Glun
Bourg-lès-Valence 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

PEYRON Maxime - Responsable
d'aménagement

Téléphone :
Mail : m.peyron@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv.
2023

Ref  22-24413.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients  
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines  
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations  
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Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66703

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

15 févr. 2023

Ref  22-24412.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE PIERRE-BENITE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi L'emploi participe au sein des aménagements aux opérations de maintenance et de
conduite des installations (production, navigation et ouvrages annexes)
conformément aux documents d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages,
tout en assurant sécurité, sûreté, traçabilité et partage de l'information.

Activités
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l'ensemble
du périmètre de l'aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rends compte au contremaitre
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...)
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d'exploitation notamment dans les aspects sécurité
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l'information au chargé d'exploitation
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents
6. Exécute les man�uvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation
- Peut assurer une astreinte d'action immédiate niveau 2 ou 3 sur l'ensemble du
périmètre de l'aménagement sous la responsabilité du chargé d'exploitation
- Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé de
travaux
- Peut conduire en local l�aménagement ou l�écluse en fonction de son niveau de
qualification de conduite

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir des connaissances en électromécanique, ainsi qu�une
expérience d�exploitation d�aménagement hydroélectrique. Le titulaire du poste doit
faire preuve d�autonomie et d�initiative ainsi que de bonnes capacités
d�observation, d�analyse et de synthèse. Une forte implication est attendue sur les
questions de sûreté-sécurité-environnement. Le niveau de connaissances techniques
des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

Poste en remplacement d'astreinte d'action immédiate. L'emploi se situe sur la plage
de GF 3-4-5-6-7.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Pierre-Bénite - 143 Av. Pierre Semard Saint-Fons 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

BOUSQUET Guillaume - Responsable
d'aménagement

Téléphone :
Mail : g.bousquet@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv.
2023

Ref  22-24400.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, station 3D, géoréférencement des réseaux à 50 cm, utilisation
de fonds de plan image, et bien d'autres !

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vous serez amené(e) à :

-          Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales
et contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence
et délais de mise à jour).

-          Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les
outils, les méthodes et les acteurs liés à votre activité.

-          Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour
vos collègues et votre management

-           Échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui
vous fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de
données et, avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Pour mener à bien vos missions, vous utiliserez les SI suivants : SIG, OASICE,
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e-Maps, e-Plans,....

Nos missions étant variées et nos activités en pleines transformations, vous serez
amené(e) à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux
et innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
pilotage d'activité, ...) Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité

Vous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux(euse), autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et
savez prendre des initiatives.

Ouvert(e) d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et pour travailler en transverse avec les autres Agences ou
nos partenaires externes.

A l'aise avec les outils informatiques et organisé(e), vous êtes motivé(e) et prêt(e) à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66662

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

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

Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06 -6 1- 18 -3

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

CAYLUS SEBASTIEN
Téléphone : 05 63 50 30 51

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24395.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes  C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe  distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
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Une expérience de monteur réseau ainsi que des connaissances des réseaux HTA et
du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

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: 2022-66957

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

20 janv. 2023

Ref  22-24392.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention de l'Ille-Et-Vilaine composée de 7 bases
opérationnelle, d'une CPA et d'environ 180 agents, vous contribuez à l'appui au
management des bases opérationnelles et de la CPA.

Vous réalisez les commandes, attachements et facturations nécessaires au bon
déroulement de l'activité.
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Vous assurez un soutien logistique et administratif aux bases opérationnelles et à la
CPA (collecte heures engins, saisies diverses, ...). Des missions transverses au sein
de la DR pourront également vous être confiées (édition de la feuille d'astreinte par
exemple).

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques et pourrez être sollicité pour apporter votre appui à la
gestion de crise.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. Vous êtes
dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance relationnelle
pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous
investir dans une mission d'appui.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse vous sont reconnus.

Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions. Vous rendrez compte de votre activité et éventuelles
difficultés à votre manager et à la référente gestion/achats 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 souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? 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: 2022-66875

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

MENES Jonathan
Téléphone : 06 58 54 75 93

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

28 déc. 2022

Ref  22-24490.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
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OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE INTERVENTION URBAINE CENTRE CORSE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite. Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux
activités sur les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
Ref prga : 0257W39064

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - CORTE 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

PASCAL LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sébastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

4 janv. 2023

Ref  22-24487.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE INTERVENTION URBAINE CENTRE CORSE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  5.6 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F
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Description de l'emploi
Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite. Profil recherché, chargé de travaux confirmé et chargé de consignation
autonome sur tout ouvrage électrique.
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)

REF ORGA : 0257W02526

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - CORTE 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

PASCAL LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sébastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

4 janv. 2023

Ref  22-23788.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Manosque H/F

Description de l'emploi Au sein de l� Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site de
Stockage basé à Manosque (04) un(e) :

Technicien Exploitation (F/H)
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Vous exercez vos activités au sein de l�équipe Exploitation et vous participez :
- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés,;
- A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), diagnostics, etc.
- Au traitement des demandes de travaux tiers.  
- A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

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

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

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate. Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site
nécessaire.

Permis B obligatoire.

Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Manosque
Chemin Louis-Denis de Valvérane 04100 Manosque 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

immédiate

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Romain ROUSSE
Téléphone : 04 92 70 57 01

Fax : romain.rousse@storengy.com

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2
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Ref  22-21156.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
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de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63287

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Hélène TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-21149.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy-De-Dôme, du domaine
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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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63284

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-20908.03 Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Acheminement du Puy-en-Velay recherche son Conseiller Clientèle du
Distributeur Senior avec une forte dimension producteurs individuels (P4). Au sein de la
Direction Régionale Auvergne et de l'Agence clients 3P, l'emploi assure des activités
relevant du domaine de l'acheminement des particuliers et professionnels (C5) du marché
de masse et des producteurs individuels (P4).

Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, ses activités sont diverses et variées, allant de la relation clientèle, de la
qualification, traitement et orientation des demandes écrites et téléphoniques des
fournisseurs, en passant par des actions de type gestion (suivi de relève, facturation de
pertes non techniques, corrections de factures, soldes des prestations...) et traitement des
réclamations.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard des
règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute information
auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation.

Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert de
l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord
de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Cet emploi est ouvert au TAD selon les principes évoqués dans le PCFE de l'équipe.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Mobilité naturelle (Enedis)

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

Référence MyHR: 2022-62706

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06 82 00 59 14 / 04 73 34 56 06

Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21119.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63121

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MASSON Adrien
Téléphone : 07 62 92 57 62

Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

FAURY Magali
Téléphone : 04 73 34 51 01

Mail : magali.faury@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

98



Ref  22-23848.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PROGRAMME SUPPLY CHAIN
APPROVISIONNEMENT MATERIELS

Position G ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l�approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d�approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d�achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L�Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels
de réseau gazier GRDF (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de
détente�). Elle se compose de 12 gestionnaires d�approvisionnement.

Au sein de l�Agence Approvisionnement Gaz, vous serez le référent sur le domaine
des tourets pour GRDF :
- vous gérerez les commandes d�approvisionnement du portefeuille passées sur les
contrats d�achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous serez en charge de la facturation des fournisseurs de tourets ainsi que de la
facturation des coûts de locations aux DR GRDF et établirez les reporting du domaine
touret
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 ZI de Camagnon 56800 Ploërmel 
( Morbihan - Bretagne )

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.

FATIANOFF Nathalie 31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage/GF/libellé emploi

Ref  22-24614.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
RELATIONS CLIENTS PRODUCTEURS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi Nous avons le plaisir de représenter le Domaine Clients de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté.

Comme tu le sais le client et sa satisfaction sont la préoccupation de tous.

Notre agence Relation client et ses collaborateurs sont les principaux acteurs au
service de tous les fournisseurs et de plus d'1 million de clients (particuliers,
producteurs, professionnels et entreprises) au coeur d'un territoire vert aussi riche
que beau...

Nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons de travailler : le collaboratif,
le télé-travail, la responsabilisation et l'autonomie font parties des leviers sur lesquels
nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence et garantir la
satisfaction de tous nos clients.

Tu seras amené(e) à être en relation avec des clients producteurs et des acteurs du
marché des énergies renouvelables.

Tu seras garant(e) de la bonne gestion des contrats de production afin de garantir et
faciliter la rémunération de cette production par les différents acheteurs présents sur
ce marché de l'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Tu te sens prêt(e) à relever de nouveaux défis,

Tu aimes le travail en équipe et souhaites intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine,

Tu souhaites gérer ton activité avec responsabilité et autonomie,

Tu as le souci de la satisfaction client, et tu es conscient des exigences de
performance de l'Entreprise,

Alors rejoins nous !

Tu es organisé(e) et rigoureux(se),

Avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne capacité d'adaptation et de
réactivité,

Alors n'hésite plus... Nous t'attendons !

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contacte-nous et viens nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67066

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

Type de services Sédentaires

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

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

Céline Laurent
Téléphone : 06 99 46 02 69

Mail : celine.laurent@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24438.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
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

102



Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� 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&#8239;; 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.

Lieu de travail 42 R 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.

ISG

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

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
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Ref  22-24433.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 10 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est basé à Vienne, ville de l'Isère située entre Lyon et Valence et connue
pour ses vignes et ses sites gallo romains.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

104



� 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&#8239;; l�appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Emryck FENGLER
Téléphone : 06.42.68.04.78

Mail : emryck.fengler@grdf.fr

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23742.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
AUTOMATISMES (41)
ETAT MAJOR (66)
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Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) De Service  (auto) H/F

Description de l'emploi En tant qu�Assistant(e) de Service, vous intégrez un service de Maintenance et y
réaliserez des missions d�aide et d�appui sous l�autorité du Chef de Service.
Dans ce cadre, vous apporterez un appui à l�équipe de direction de Service et plus
généralement à l�ensemble du Service en terme de :
� gestion,
� organisation,
� communication,
� information,
� accueil,
� suivi de dossiers,

Votre mission permet à l�équipe avec laquelle vous collaborez, d�être performante et
centrée sur son c�ur de métier technique.
En tant que membre du collectif des Assistantes, vous participerez activement à ce
collectif avec des missions complémentaires :
� Participation à la professionnalisation des nouveaux arrivants du collectif (tutorat,
aide, etc.),
� Participation à la continuité de service notamment par binômage avec un autre
service pour la poursuite des activités urgentes en cas d�absence de l�Assistant(e)
titulaire,
� Relai de la transmission des informations utiles ou nécessaires aux membres du
collectif.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert les compétences suivantes :
� Connaissances solides du Pack Office,
� Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les demandes
nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire.
� Organisation rigoureuse pour la gestion des commandes, réunions, agendas, etc.
� Capacité à entretenir un bon relationnel avec tous interlocuteurs, un sens aiguë de
la déontologie et de la confidentialité.
� Recherche de performance, d�amélioration continue et de simplification pour les
tâches confiées.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Lieu de travail route de la Digue Level
59820 GRAVELINES  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Matthieu Fluck
Téléphone : 03 28 68 45 42

Mail : matthieu.fluck@edf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report de la date de forclusion
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Ref  22-24059.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 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 G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Équipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
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 disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.

107



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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 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.

ISG

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

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23726.02
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Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI PACA

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel plus.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Pierre Saraillon
Téléphone : 06.65.29.77.62

Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24053.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
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� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

Philippe Richard
Téléphone : 06.21.66.04.45

Mail : philippe-paul.richard@grdf.fr

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

17 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24603.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
ETAT MAJOR PROG SMART GRID

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Assistant(e) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis et sous l'autorité du directeur du pôle
PEPS, l'agent exercera une mission d'assistance de direction auprès du Directeur et
des 5 équipes constituant le pôle à savoir le département Planification Economie des
Réseaux, le projet Rénovation Programmée, le département Prospective, le
département Flexibilités et le département Industrialisation des Solutions Smart.

Les activités seront les suivantes :
- Gestion de l'agenda du Directeur, de ses appels téléphoniques, de ses
déplacements, de l'organisation de ses réunions  
- Demandes d'achats, commandes et réception des factures nécessaires à l'activité
du Pôle  
- Accueil des nouveaux arrivants dans le Pôle (agents, prestataires, alternants,
stagiaires) avec demandes informatiques et administratives nécessaires, et traitement
des départs  
- Gestion du courrier, notes de frais, classement, logistique, organisation
d'évènements, listes de  diffusion pour le Pôle  
- Accueil et orientation des demandes externes (téléphone, courriers, messagerie)  

Profil professionnel
Recherché

Pour ce travail au sein de plusieurs équipes représentant une quarantaine de
personnes, les qualités requises relèvent du bon relationnel interne et externe, de
l'organisation et de la rigueur, de l'esprit d'initiative et de l'anticipation.
La maîtrise des applications bureautiques est nécessaire (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Teams, SharePoint) ainsi que des logiciels internes (Dauphin, PGI Achats,
GTA).
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66812

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Yves Barlier
Téléphone :     

Mail : yves.barlier@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24229.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
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- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
- Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
- 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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.

Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66634

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril DENOO
Mail : cyril.denoo@enedis.fr

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Précisions complémentaires".

Ref  22-23659.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65795

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Précisions complémentaires".

Ref  22-22321.03 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

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

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

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

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

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57486

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

Type de services Sédentaires

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

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

Luc DULIZE
Téléphone : 01 53 38 00 55

Mail : Luc.Dulize@asmeg.org

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion et changement d'interlocuteur

Ref  22-23400.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

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

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65451

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  22-23142.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps   H/F

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

L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64643

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06 65 98 40 28

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

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-24571.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D'ETUDES NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes F/h H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR IDF Ouest pour travailler dans un cadre dynamique et
participer au renouvellement du réseau électrique de demain. De gros enjeux se
dessinent pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques, les JO 2024, ou encore les projets liés au Grand Paris Express.

Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, le titulaire de
l'emploi assure en toute sécurité la réalisation des études permettant la faisabilité des
travaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle et un suivi
régulier de l'état d'avancement des travaux, avec la mise en place d'une réalisation
privilégiée avec la collectivité. Il veille à coordonner au mieux les interventions des
différents acteurs, dans le respect des règles techniques et de sécurité, afin de mener
à bien son projet. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce titre il
accompagne le client dans son projet et il est Il est le garant de la satisfaction du
client.

Mission proposées :

Être un interlocuteur technique pour les clients et collectivités.

Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.

Être un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes

Garantir l'application des règles et procédures de sécurité

Être acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients

 Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché

ü  Vous avez un bon relationnel et un sens client affirmé

ü   Vous réalisez les études techniques les chiffrages nécessaires et les devis à la
mise en oeuvre des projets de création et de modification des ouvrages de
distribution d'électricité

ü   Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs (internes et
externes)

ü   Vous aimez travailler en équipe et mettre à profit votre savoir-faires

ü   Vous avez une connaissance du domaine technique ingénierie, et du barème

ü  Vous prenez des initiatives afin d'optimiser l'organisation et prioriser l'activité

ü  Esprit pratique, sens du relationnel et du service client.
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ü  Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie. Bonne pratique
des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

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: 2022-67007

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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

VUILLAUME XAVIER
Téléphone : 06 60 85 66 15

Mail : xavier.vuillaume@enedis.fr
Téléphone :     

12 janv. 2023

Ref  22-24569.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la satisfaction des clients et des
fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans le domaine comptage :

        Activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement Client.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms et utilisation des SI dans
un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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 intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66854

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Ref  22-24568.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électriques sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, le Préparateur conduite
a un rôle clé.
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Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.
Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement et suivants les règles en vigueur, vous ouvrez droit au
versement de l'article 30 et du Capital d'Attractivité Mobilité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66985

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00

28 févr. 2023
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Mail : melanie.jambet@enedis.fr Mail : cyril.blind@enedis.fr

Ref  22-24565.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms et utilisation des SI dans
un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
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Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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 êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66850

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023
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Ref  22-24561.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE BRETAGNE
AING HAUTE BRETAGNE

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

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Bretagne, auquel l'emploi est rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz de l�Ille et Vilaine et d�une partie
des Côtes d�Armor. Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Haute
Bretagne, l'emploi est en charge du pilotage d'un portefeuille d'affaires.

L�emploi assure le suivi et la réalisation des travaux d�extension et/ou de
renouvellement des ouvrages gaz.
L�emploi traite des dossiers de type raccordement de nouveaux clients (lotissements,
ZAC, industriels, immeubles collectifs) mais peut également gérer des opérations de
déplacements d�ouvrages, renouvellements de réseaux et branchements existants
ainsi que d�ouvrages collectifs CI/CM.
L'emploi organise avec le niveau de sécurité attendue, les moyens internes et
externes pour une maîtrise des coûts de ces chantiers.

Une attention particulière est à porter sur :
- La qualité des ouvrages construits (conformité) et la réalisation du chantier en
sécurité (DAE, analyse des risques �).
- L�application des parcours clients GRDF et le respect de dates convenues avec les
clients.
- La mise à jour de l�ensemble des bases de données (patrimoniales, techniques et
financières).

L'emploi contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournies (pertinence
de l'étude, respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, conformité,
coûts, délais).

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux. Il est aussi en relation avec les collectivités territoriales, les
clients et les interlocuteurs internes dont les délégations Intervention Exploitation
Maintenance, Développement, Patrimoine Industriel, et délégation Travaux.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, connaissances techniques gaz, rigueur et
organisation dans le travail, collaboration avec les autres chargés d�affaires de
l�agence.
Une expérience de Chargé d�affaires est un plus.
Sens client fortement développé.
Capacités d�analyse, de synthèse, d�initiatives et de curiosité.
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et d'information.
L'emploi est conduit à utiliser des outils informatiques.

Compléments
d'information
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilité 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.

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adrien CROGNIER
Téléphone : 07.85.28.63.93

Mail : adrien.crognier@grdf.fr

Alexandre SCULTEUR
Téléphone : 06.72.58.82.92

Mail :
alexandre.sculteur@grdf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24549.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e)  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi assiste les Chefs de Service et leur
état-major, ou les projets dans l'organisation de leur travail et de leurs relations avec
l'externe. Il traite l'information utile, gère des agendas, accueille et renseigne les
interlocuteurs. De par ses activités, il contribue à renforcer l'efficacité du
fonctionnement transverse, de la Direction, des projets et des Services.
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Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte type Pers 530 avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d�astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
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

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Fax : 06.21.23.55.53

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

31 janv. 2023

Ref  22-24548.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Essais H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la mise en �uvre des essais et contrôles dans le respect des
procédures à appliquer.
Il contribue au maintien du niveau de sûreté et aux performances de l'installation par
le suivi régulier d'indicateurs, sur la situation des tranches.
Les essais en Centre Nucléaire de Production d�Electricité couvrent un périmètre de
trois domaines : la neutronique, le confinement et la performance des systèmes et
matériels ; ainsi que deux domaines support : l�informatique d�essai et la métrologie.
La maitrise des activités du métier essais repose sur des fondamentaux :
- Garantir la qualité de la mesure et du calcul. L�essayeur doit maitriser le
fonctionnement de l�appareil de mesure et le choix de la méthode de mesure
appropriée, les exigences de métrologie, la précision et le calcul des incertitudes de la
chaine de mesure, la connaissance des points de mesure et des conditions d�essais,
la traçabilité des mesures réalisées,
- Fournir des résultats garantis par une analyse approfondie,
- Entretenir la polyvalence dans les compétences du métier essais en intégrant en
permanence la compréhension des phénomènes physiques et du fonctionnement de
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l�installation,
- Travailler efficacement en équipe, en interface avec les projets et les autres métiers,
- Faire preuve d�inventivité et être moteur dans l�utilisation des nouvelles
technologies.
En tant que chargé de travaux le technicien met en �uvre les interventions qui lui sont
confiées, réalise le contrôle technique des activités, identifie les écarts en temps réel.
Il porte la mission de surveillant terrain, peut effectuer la préparation des interventions
qu�il réalise et peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant le goût du terrain et un bon esprit d�analyse, rigoureux et cherchant
à progresser.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100%

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

31 janv. 2023

Ref  22-24547.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE DE TRANCHE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie De Tranche  H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise, en adoptant une attitude interrogative, et dans le respect des
procédures, la mise en oeuvre des essais et analyses qui lui sont confiés.
Il contribue ainsi à la pérennisation de l'installation dans les meilleures conditions de
sûreté, de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en chimie exigées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 90%.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Romain PERAUD
Téléphone : 05.33.93.27.05

31 janv. 2023

Ref  22-24545.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8 1 Technicien D'exploitation Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla
principalement sur les aménagements de la vallée du Fium�orbo (prise de travail de
Sampolo). Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du
Groupement, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de l'environnement et de la sûreté hydraulique, l'emploi participe à
l'exploitation des installations du Groupement et garantit la réalisation des actions de
dépannage. Il met en oeuvre les politiques de maintenance, effectue des opérations
de maintenance courante, participe à leur pilotage et intervient en appui de sa
hiérarchie afin de contribuer à la disponibilité et à la performance des installations.
L'emploi garantit la réalisation des affaires ou des projets qui lui est confiée, en
favorisant le partage et le retour d'expériences puis en effectuant un suivi adapté en
termes d'appui technique, de contrôle et de qualification.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et d'écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Culture sûreté
hydraulique.
Bonne connaissance des matériels et de l'exploitation des aménagements
hydroélectriques.
Initiative et autonomie.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité avec l'obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Sujétion spéciales production hydraulique
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte

Lieu de travail - CASTIRLA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
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BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

4 janv. 2023

Ref  22-24532.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

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

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
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Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annnuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité naturelle

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

Référence MyHR: 2022-66976

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24531.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

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 participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

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

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité naturelle

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

Référence MyHR: 2022-66975

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24517.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Appui F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Régionale de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR les activités, transverses et nécessaires au bon fonctionnement
de la DR dans les domaines de l'immobilier,des véhicules et engins, des achats
tertiaires,et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

Vous êtes l'interlocuteur principal et le relais du site de l'ensemble des actions
menées par l'exploitation tertiaire.
En tant que Gestionnaire de site,vous êtes rattaché managérialement au Chef(fe)
d'Agence et Adjoint de l'Agence Logistique Régionale.
Vous serez animé par le responsable de site et le Chargé d'affaires exploitation
tertiaire.

Vous avez en charge les activités suivantes:
Sur le volet vie du site
- Le stockage,la mise à disposition des Plans de Prévention,Permis Feu,Protocole de
Sécurité et documents réglementaires.
- Les exercices Incendie + Revue (tests de situation d'urgence) + plans d'actions
- La gestion des déchets et produits chimiques.
- L'application du règlement intérieur.
- Les demandes travaux : supervision de la QVT, sécurité, relation avec les
prestataires
- La gestion du fonctionnement du site : installations matériels et immatériels, confort,
sécurité, sureté, ...
- La gestion des accès et Alarmes du site
- Le suivi de l'occupation
- Le pilotage du Pool véhicule lorsque celui est en place sur le site (possible
ultérieurement).
- Les actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres,ayant attrait à la gestion du
parc véhicule du site (possible ultérieurement).
- La continuité de service sur le site

Sur le volet Le suivi,Traitement et animation des prestataires
- Il assure l'accueil,le suivi des interventions et la clôture de celles-ci.
- Il s'assure de la bonne exécution des Plans d'actions associés
- Il accompagne les prestataires lors des relevés contradictoires
L'emploi pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires et
transverses
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Profil professionnel
Recherché

Il contribuera à la QVT de l'ensemble des salariés occupants du site, et pourra être
amené à proposer des services complémentaires contribuant à cette dernière.

Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.

Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Compléments
d'information

Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir.

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

Référence MyHR: 2022-67027

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Tél : 06 61 19 28 38 caroline.sitz@enedis.fr
Téléphone :     

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24504.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
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de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions transverses
pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l�activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24501.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi peut  être soumis à 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).
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En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66123

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - 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

BOUCAUD FRANCK
Téléphone : 06.07.06.73.24

Mail : frank.boucaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24497.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (30 à 35 agents)
de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-66867

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

144



hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24492.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-66866

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - 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

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-22159.04 Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64109

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24491.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
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).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
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professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-66941

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - 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

CHAILLON STEPHANE
Téléphone : 04.72.49.29.71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24478.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Technique Conduite Du Réseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest.

Ce poste d'appui technique s'insère dans un dispositif d'accompagnement et de
formation permettant une évolution de carrière à Brest à l'horizon 2024-2027.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. 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'Ile et Vilaine et du Morbihan.

Au sein de l'ACR Bretagne, l'ACR de Rennes conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements de l'Ille et Vilaine et du Morbihan avec près de 1 millions
de clients.

En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.

Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.

En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste fera l'objet d'un CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié
Enedis) dans le cadre du projet de regroupement des métiers de la conduite, de
l'exploitation et de la supervision des réseaux HTA et BT à Brest.
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: 2022-66858
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Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( 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

Alexis Moreau
Téléphone : 06 76 18 84 18

Mail : alexis-a.moreau@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02 98 00 73 65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

12 janv. 2023

Ref  22-22673.02 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD
ER ST ETIENNE-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études (basse Tension Er) -  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régionale Electrification Rurale, THD et Conventions, l'équipe
Electrification Rurale de St Etienne est rattachée au groupe ER SUD Loire
-Drôme/Ardèche.
Au service de la satisfaction des clients et des collectivités, les enjeux du groupe sont
multiples :
* Garantir la réalisation par les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité
(AODE) d'ouvrages conformes à la réglementation
* Assurer la gestion des affaires depuis l'origine jusqu'à la mise sous tension des
ouvrages
* Raccorder les clients dans les délais souhaités
* Développer une relation de confiance avec les services des AODE

A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il intervient sur
l'ensemble des activités du groupe :
* Etudes de raccordements et/ou renforcements selon la solution technique de
référence avec constitution des avants projets à l'AODE traitement des AU avec
extension.
* Avis technique sur les dossiers d'études présentés par les concédants
* Suivi et jalonnement des dossiers jusqu'à la mise sous tension des ouvrages
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* Coordination avec les services Enedis sur les différentes étapes du dossier de la
demande de raccordement et jusqu'à la mise sous tension.
* Valorisation financière des dossiers et mise à jour des bases de données du
patrimoine
* Gestion financière des dossiers article 8 et PCT
* Visite terrains avec parties prenantes en cas de nécessité
L'emploi est responsable de son portefeuille d'affaire qu'il gère en autonomie, il
réalise des auto-revues et gère les différentes alertes.
Il est en relation en externe avec les chargés d'Affaires des syndicats d'Energies et
éventuellement les prestataires ainsi que les clients.

Profil professionnel
Recherché

En interne il assure le lien et coordination avec l'Agence Raccordement sur les
dossiers réalisés en maîtrise d'ouvrage partagés (syndicat/Enedis). Il est également
en relation avec le territoire, l'agence MOAD HTA, le Bureau d'Etude Electrique
Régional (BERE) le domaine Opération et l'agence Cartographie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
La prévention est votre priorité ! De profil plutôt technique, vous êtes rigoureux, vous
vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif, la relation vous
intéresse. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques et les outils SAP/PGI, SIG/OLIVIER,
INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.
Rejoignez une équipe dynamique au coeur de la Loire, basée sur St Etienne
(Restauration quotidienne d'entreprise à proximité).

Envoi des candidatures :

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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.

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: 2022-64675

Lieu de travail 42  R  DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien LEBRETON
Téléphone : 06 99 74 87 36

Mail : julien.lebreton@enedis.fr

BAUDE PASCAL
Téléphone : 04 75 79 61 11

Mail : pascal.baude@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24471.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE - 65301204

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure, au sein du Département Collectivités Territoires et Solidarité de la
Direction Commerce Sud Ouest :
- l'accueil téléphonique des travailleurs sociaux
- le service individualisé d'aide à la maîtrise des consommations et à la
responsabilisation des clients en difficulté de paiement,
- la gestion des dossiers et commissions d'aide relevant du dispositif Solidarité en
région,
- la gestion de la fourniture minimum d'énergie au client démuni,
- le recouvrement
afin de garantir une solution optimale pour les clients en difficulté de paiement en
région et de contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles. Une expérience similaire dans le domaine
de la gestion des clients démunis est un atout réel.

Lieu de travail 181 avenue Jacques Douzans 31600 MURET 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCandidats 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
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seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

LAETITIA BECHAREL
Téléphone : 06 60 67 63 02

Mail : laetitia.becharel@edf.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24466.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES (4530)
LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
CELLULES MOUVEMENTS MATERIELS (85)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  7.8.9 1 Technicien Cmm (lnu - Cmm) H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité opérationnelle des CA de l'équipe, le technicien participe à la
réalisation et/ou à la facilitation des interventions, dans le respect des référentiels et
des exigences applicables, par exemple :

�Réaliser un chantier ou une activité donnée, puis traiter les actions de suite
éventuelles (état des lieux et de conformité, recensements divers, contrôle tenue des
chantiers/locaux, conformité de nos entreposages, disponibilité des accès et des
zones de travail, �)
�Maintenir en conditions opérationnelles les matériels de la CMM (contrôles visuels
réguliers, diagnostics, puis réalisation de gestes de maintenance 1er niveau si
nécessaire).

Dans ce cadre :

- Il effectue la préparation des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
- Il détecte et trace les constats en temps réel, puis participe à la caractérisation du
constat, ainsi qu�au traitement.
- Il réalise l�analyse de la fin d�intervention, détecte les dérives et renseigne le
système d�information.
- Il a une bonne connaissance des référentiels applicables, des autorisations et
habilitations dans les domaines électriques / mécaniques / hydrauliques / � en lien
avec les activités confiées.
- Il est principalement présent sur le terrain, en et hors ZC.

Il est également amené à réaliser des visites régulières des installations de
responsabilités CMM, afin de s'assurer de leur conformité règlementaire et de leur
bon état (PV O-F chantiers, Plant Tour MEEI, �).

Il porte la mission de Surveillant de Terrain et contribue, sous la responsabilité
opérationnelle du CSI, à la bonne réalisation des programmes de surveillance CMM.

Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il porte les référentiels et les
processus de la CMM auprès des métiers du site ou des entreprises (lors de visite
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terrain, sur sollicitations, �).

Il accompagne les nouveaux entrants ou alternants/stagiaires (actions de
compagnonnage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie), Bonne qualité relationnelle,  motivation, Prise
d�initiative
Force de proposition
Rigoureux
La capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre seront des éléments pris
en compte.

Compléments
d'information

La présence sur le terrain est une composante importante de la mission.
Poste susceptible d�être soumis à une astreinte avec nécessité de résider dans le
périmètre ad�hoc.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Audrey DEMARET SAINT MAXENT
Téléphone : 03-28-68-43-01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  22-23203.02 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

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

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

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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: 2022-65447

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-24461.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage F/h H/F

157



Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

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: 2022-66611
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Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Willy BON
Téléphone : 06 80 06 17 02    

Mail : willy.bon@enedis.fr

BON WILLY
Téléphone : 02 31 47 17 62
Mail : willy.bon@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24460.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage F/h H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
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en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

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: 2022-66609

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Willy BON
Téléphone : 06 80 06 17 02
Mail : willy.bon@enedis.fr

BON WILLY
Téléphone : 02 31 47 17 62
Mail : willy.bon@enedis.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24459.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage F/h H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture
Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
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précisé en entretien.

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: 2022-65471

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Willy BON
Téléphone : 06 80 06 17 02

Mail :     
Mail : willy.bon@enedis.fr

BON WILLY
Téléphone : 02 31 47 17 62
Mail : willy.bon@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24457.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
YONNE 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.
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* 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.

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

Référence MyHR: 2022-66526

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - 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
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Ref  22-24453.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66859

Lieu de travail 7  R  ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - Basse-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

PARISET KEN
Téléphone : 06 58 57 15 18
Mail : ken.pariset@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24451.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
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- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-66317

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79

Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24450.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
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GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F) Avec Part Attractivite
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 Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (750011), composé de 60 salariés environ.

Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
� participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
� coordonne et contrôle les travaux des équipes,
� réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
� participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
� assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
� effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :

� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.

� être maître de vous en situation perturbée.

� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.

� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

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, 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

167



GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

3 janv. 2023

Ref  22-24445.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N1 H/F
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Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Doubs pour accomplir les activités
suivantes :
- Elaboration des programmes de turbinage dans le respect des consignes
d'exploitation
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l'astreinte d'action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d'un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l'emploi
sera donc porté à 100%. Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement
d'une indemnité Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 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).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 25190  LIEBVILLERS  
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate
N1

François VALLEE - Chef de Groupement
Téléphone : 06.64.39.14.15

3 janv. 2023

Ref  22-24049.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) Equipe Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre sur le site.

VOTRE MISSION :

Comme Assistant(e) d�équipe de formation, vous serez sous la responsabilité de la
Responsable d�Équipe de Formation du campus de Nantes-Montluc.

APPUI AUX FORMATEURS-TRICES
- Édition et préparation des kits de stage : en amont des sessions de stage, vous
transmettez aux formateurs-trices les documents nécessaires.
- Préparation des kits pour intervenants externes : en amont des sessions de stage,
vous informez et transmettez les documents nécessaires.
- Convocation des conférenciers externes, suivi de présence et de commandes.
- Réservation des billets de transports, des nuits d�hôtels et des locations de voitures
et de matériel pour les formateurs-trices.
- Préparation, suivi et transmission des qualifications opérateurs / soudeurs.
- Appui à la planification de production : saisie des absences et des activités, mises à
jour des données dans l�outil de planification.
- Appui technique et logistique auprès des formateurs et de la maintenance
pédagogique.
- Conception, réalisation et modification des supports pédagogiques : documents
stagiaires ou formateurs, guide d�animation, dossier pédagogique.
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Profil professionnel
Recherché

APPUI AU PILOTAGE
Selon votre profil et en fonction de vos capacités, il vous sera confié des activités
d�appui au pilotage de l�équipe :
- Suivi de tableaux de bord de l�activité de l�équipe : jours de repos, production,
prévention/sécurité, qualité, budget.
- Gestion du processus de commande : achat, réception, information, suivi de budget.
- Organisation d�évènements pour l�équipe : séminaire, journée de travail, réunion,
rendez-vous.
- Appui à la communication auprès de l�équipe : mails d�information, supports.
- Étude et résolution de problématiques internes ou externes à l�équipe, interface
avec les autres équipes, participation au réseau des assistantes.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d�un diplôme de type Assistant(e) de gestion ou équivalent.
Vous avez une expérience significative dans le domaine logistique, de l�assistanat ou
de l�appui au management.

VOS COMPÉTENCES
Vous aimez travailler en équipe.
Vous savez également être autonome et rigoureux(euse) dans la réalisation des
missions confiées. Vous êtes réactif(ve), organisé(e), adaptable.
Vous savez vous rendre disponible et avez des compétences relationnelles avérées
(écoute et reformulation). Vous maîtrisez les outils bureautiques : Excel, Word,
PowerPoint, Outlook.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

15 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage du poste

Ref  22-24437.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
VENTE
VENTE EN DIFFUS
Equipe VED 2
(Code UO : 65251112C)

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Vendeur H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :

1) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).

2) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la gamme Conso
- les services d'éco-efficacité (CET, MDE�.)
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable

3) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)

4) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)

5) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans CLOE, CIA).

Lieu de travail Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Nicolas LEGRAND
Téléphone : 0665234369

3 janv. 2023

Ref  22-24435.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de Moûtiers Bozel
Site de Moutiers
N°FSDUM : 415545031

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne D'exploitation (mission De Préparation) En Ai  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur le GU de Moûtiers Bozel
et participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du GU.
Il :
- assure la surveillance, le suivi des installations en réalisant les visites, en analysant
les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage, analyse les incidents et événements
constatés (prod., sûreté, environnement) pour y remédier et participe au REX,
- prépare, conduit les man�uvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige, modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des CDC dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, CDC,
suivi des travaux, réception.

L'emploi assurera une mission de préparateur d'opérations en appui au RML au
périmètre du GU. A ce titre, il :
- précise les prescriptions de maintenance préventive du PML (tâche élémentaire,
instruction) à destination des chargés de réalisation ou de travaux,
- structure les activités afin de les optimiser en terme de Q/C/D,
- constitue et maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- identifie et prend en compte les risques au travers d'analyses de risques, il définit le
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point "zéro" et le besoin de requalification,
- rédige les CdC et initie les actes d'achats dans le cadre des activités faisant appel à
la sous-traitance,
- prépare les interventions de maintenance correctives, les capitalise par des dossiers
types,
- rédige, avec les chargés de réalisation et de travaux, les modes op.et les optimise.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Des compétences dans le domaine achat seraient appréciées.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux à
100 %
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.
Majoration résidentielle de 25% de janvier à mars et de juin à septembre.

Lieu de travail GU Moûtiers
135 rue de Gascogne 73600 Moûtiers 
( 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'action
immédiate

RIEU THOMAS
Téléphone : 07 70 19 19 55

GIROUX Guillaume
Téléphone : 06 34 18 38 89

30 janv. 2023

Ref  22-24430.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
TELCO (télécom/comptage) des Alpes Maritimes.

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

L'emploi devra exercer sa mission dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité autour des principales activités suivantes :

- Mise en service et maintenance d'OMT,

- Mesures de qualité de fourniture et de métrologie,

- Activités comptages du Marché d'Affaires,

- Opérations de maintenance sur des ouvrages de télécommunication (CPL, radio,
téléconduite,...),

- Préparation et réalisation des Branchements Chantiers coté Marché d'Affaires,

- Opérations de poses et de maintenances des DEIE.

Le candidat retenu devra appliquer les règles de sécurité et assurer les pratiques de
culture juste au quotidien dans son activité.

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

Rigueur, autonomie, envie d'apprendre et de partager seront les qualités
recherchées.

Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique, vous êtes habitué à
travailler en équipe dans le respect des consignes de sécurité et de qualité.

Des connaissances solides dans le domaine du Marché d'Affaires et/ou des télécoms
seront appréciés.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66856

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

M. Nicolas MOUSSU
Téléphone : 06 17 61 32 43

Mail : nicolas.moussu@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24429.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
TELCO (télécom/comptage) des Alpes Maritimes.

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

L'emploi devra exercer sa mission dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité autour des principales activités suivantes :

- Mise en service et maintenance d'OMT,

- Mesures de qualité de fourniture et de métrologie,

- Activités comptages du Marché d'Affaires,

- Opérations de maintenance sur des ouvrages de télécommunication (CPL, radio,
téléconduite,...),

- Préparation et réalisation des Branchements Chantiers coté Marché d'Affaires,

- Opérations de poses et de maintenances des DEIE.

Le candidat retenu devra appliquer les règles de sécurité et assurer les pratiques de
culture juste au quotidien dans son activité.

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

Rigueur, autonomie, envie d'apprendre et de partager seront les qualités
recherchées.

Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique, vous êtes habitué à
travailler en équipe dans le respect des consignes de sécurité et de qualité.

Des connaissances solides dans le domaine du Marché d'Affaires et/ou des télécoms
seront appréciés.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66855

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-caz@enedis-grdf.fr

M. Jean-François SOLTYSIAK
Téléphone : 07 87 86 03 29

Mail : jean-francois.soltysiak@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24425.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  7.8.9 1 Programmateur Ais F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, l'Agence
Interventions Spécialisées se compose de 3 bases comptage, 2 bases postes
sources, d'un Groupe de Pilotage (CPS) avec une cellule logistique. Elle couvre la
totalité de la DR : de St Cyr sur Mer, en passant par Cannes et allant jusqu'à Menton.

L'Agence Interventions Spécialisées rassemble les agents en charge de réaliser :

- des activités de comptages « Marché d'Affaires » segment C1C4,
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT,
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants),
-des activités de mise en service et de maintenance équipements poste sources,

Au sein de cette agence AIS, la cellule de programmation spécialisée a pour vocation
de programmer les activités des différents pôles.
Il est proposé, au sein de cette cellule, le poste de programmateur AIS, qui consiste,
entres autres, à :

- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS en veillant à bien qualifier leur besoin

- programmer dans CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS

- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse et faites preuve d'esprit
d'équipe et d'un bon relationnel.
Rigoureux, vous organisez vos activités de manière autonome et êtes force de
propositions.
Des capacités d'écoute et relations clients sont attendues.

Une bonne connaissance des enjeux actuels d'Enedis ainsi que de la maitrise de la
démarche expérience client serait un plus

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: 2022-66840

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

M. Mathieu GONDOLO
Téléphone : 07 78 56 89 65

Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr

MIQUEL FLORENT
Téléphone : 04 94 01 86 94

Mail : florent.miquel@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-23527.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous préparez des activités techniques sur
le réseau ou sur les installations clientèles.

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle Responsable Identifié à la Préparation,
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

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

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

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- La fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),

- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

179



-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65392

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Rey Régis
Téléphone : 01 53 69 86 02    

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AIL supprimé car éligible au dispositif CAM.

Ref  22-24415.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F

Description de l'emploi L'emploi, sous l'autorité du chef de pôle, a pour principale mission l'appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d'être acteur dans l'animation de la base. Il s'agit
d'un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
réunions d'équipe, ¿ sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66798

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

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

15 févr. 2023

Ref  22-24414.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de
Chambéry, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
(vingtaine d agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66705

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

LOUISE DELPHINE
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-24409.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
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organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66702

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

15 févr. 2023

Ref  22-24405.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-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 Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux 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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est à pourvoir sur Vénissieux 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
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66421

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

186



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

BARRALON AUDE
Téléphone : 07.60.26.77.99

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-24402.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne (50 min de Toulouse et 1h20 d'Andorre). Le département de l'Ariège offre
la possibilité d'exercer son activité dans une zone de montagne avec une nature
resplendissante tout en gardant la proximité d'une métropole ou de grandes
communes.

L'emploi fait partie de la base opérationnelle de Saint-Girons, elle-même intégrée au
sein de l'Agence Interventions Ariège.

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 au développement du
réseau. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, il
réalise les préparations de chantiers du phasage à la commande de matériel en
passant par la rédaction des accès et des BdT.

Intégré à l'équipe, il est régulièrement amené à faire des consignations qu'il aura
préparées ou à réaliser certains chantiers en équipe.

Sans rôle hiérarchique, il assure des missions transverses pour le compte du
management, tel que :

- Être interlocuteur privilégiés pour les problématiques d'exploitation, il assure le lien
entre l'équipe, le management et la CPA,

- Le briefing des équipes pour les chantiers qu'il aura préparés,

- Être un relai de la montée en compétence,

L'emploi assure l'astreinte exécution en tant que premier intervenant ou chargé de
travaux tant sur le réseau que les postes ou les panneaux de comptage.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention
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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 de la préparation sur
les réseaux HTA et BT ou avez une forte expérience en gestion de chantier. 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.

Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation.
Bonne expérience du métier de l'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, Info réseau, CINKE, etc).
Vous avez le souci de faire un travail de qualité.

Si vous souhaitez devenir un préparateur polyvalent, l'emploi est fait pour vous. Cette
emploi offre aussi pour qui le veut la possibilité de préparer un emploi avec
management.

Une expérience en Ariège, c'est la garantie de se démarquer en termes de
compétences techniques.

Compléments
d'information

Permis PL et SL seraient un plus.

Personnes à contacter :
Fabrice DUCOS - RG Saint Girons - 06 64 72 70 03
Marie LAIR - Chef d'agence - 06 29 11 04 65

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: 2022-66504

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

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-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

20 janv. 2023
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Ref  22-24399.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, station 3D, géoréférencement des réseaux à 50 cm, utilisation
de fonds de plan image, et bien d'autres !

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vos missions, si vous les acceptez, seront les suivantes :

-          Contribuer au déploiement du nouveau projet innovant et prioritaire du
domaine patrimoine (Géoréférencement massif de nos réseaux, image, travail sur
station photogrammétrie 3D...)

-          Mettre à jour, en  grande échelle (GE), les bases de données.

L'objectif est de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de qualité
attendues pour l'exploitation des réseaux, la réponse aux DT/DICT, protection des
tiers.

-          Être identifié(e) comme un(e) des référent(e)s en Grande Echelle, vous
participerez ainsi à certains échanges avec le CEN et la Direction Technique.

-          Assurer la formation des nouveaux arrivants sur la GE  (vous pourrez être
associé(e) à la démarche PST en cours de déploiement sur l'Agence).

Pour mener à bien vos missions, vous utiliserez les SI suivants : SIG, ATLAS,
OASICE, e-Maps, e-Plans, GSA, PowerBI, etc.

Nos missions étant variées et nos activités en pleines transformations, vous serez
amené(e) à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux
et innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
pilotage d'activité, etc.) ! Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et
savez prendre des initiatives.

Ouvert(e)d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et pour travailler en transverse avec les autres Agences ou
nos partenaires externes.

A l'aise avec les outils informatiques et organisé(e), vous êtes motivé(e) et prêt(e) à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-66661

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

Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06 -6 1- 18 -3

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

CAYLUS SEBASTIEN
Téléphone : 05 63 50 30 51

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

11 janv. 2023
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Ref  22-24398.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 43 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et
savez prendre des initiatives.

Ouvert(e) d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et pour travailler en transverse avec les autres Agences ou
nos partenaires externes.

A l'aise avec les outils informatiques et organisé(e), vous êtes motivé(e) et prêt(e) à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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: 2022-66660

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
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06 -6 1- 18 -3

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

CAYLUS SEBASTIEN
Téléphone : 05 63 50 30 51

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24394.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- assurera l'encadrement d'une équipe en tant que chargé de travaux TST HTA
travaillant à distance et en C3M,

- sera amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes TST HTA
(Travaux Sous Tension et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision TST,

- sera également monteur distance et C3M en fonction de la programmation,

- participera à l'animation du Plan d'Actions Prévention sur l'agence,

- devra faire preuve de rigueur et exemplarité dans le domaine de la prévention et
sécurité,

- contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts,

- participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST.

Profil professionnel
Recherché Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du

respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
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recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur. Une expérience en tant que monteur TST est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

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: 2022-66960

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE
ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

20 janv. 2023

Ref  22-23081.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Saint Illiers
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Saint Illiers La Ville (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

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

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de St Illiers
Chemin de la Vallée des Près 78980 Saint-Illiers-la-Ville 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2
- publication 3

Ref  22-23083.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes (2)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Beynes (78), le Chargé d�affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.

Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
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- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

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

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

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

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2
- publication 3

Ref  22-21166.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence Ingénierie de
l'Allier, site d'Avermes.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation de
clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs
et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de réalisation et
les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le
respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux correspondants, tout
en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la satisfaction clientèle et à
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles techniques,
administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations)
ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets,
vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord
de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Mobilité naturelle (Enedis)
L'emploi est tenu 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: 2022-63292

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Helene TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-21165.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence Ingénierie du
Puy-De-Dôme.

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation de
clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs
et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de réalisation et
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les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le
respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux correspondants, tout
en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la satisfaction clientèle et à
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles techniques,
administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations)
ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos projets,
vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes
en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord
de la médecine du travail
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Mobilité naturelle (Enedis)

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

Référence MyHR: 2022-63291

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32

Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-21163.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage, l'emploi assure les missions suivantes:
- celle de Gestion Des Accès (GDA) pour coordonner et contrôler les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11,
- celle de Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail.

Dans sa mission de GDA, il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en �uvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST HTA /
groupes electrogènes).

Dans sa mission de GDD, lors des incidents réseau, il utilise et analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic. Il pilote le dépannage
jusqu' à la clôture des interventions.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux (une expérience de la
gestion des dépannages réseau serait un plus).
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
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Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences :
en cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et
CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-63377

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Report date de forclusion

Ref  22-23827.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, le pôle RH opérationnel assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et
la production des Bilans réglementaires et des études RH, à destination de
partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client Territoire de
GRDF, ainsi que la DRHT.

En tant que Chargé d�Études RH, vous réalisez des productions RH réglementaires
(ex : bilans sociaux, éga pro etc) et des analyses à partir des données présentes
dans le SIRH et conformément aux besoins et prescriptions initiées par les unités
gérées, le pôle RH opérationnel et de la DRHT.

Expert de la manipulation de la donnée SIRH, vous disposez aussi d�une bonne
capacité relationnelle, d�un sens client. Votre capacité d�analyse associée à une
connaissance réglementaire RH ou une curiosité en la matière vous permettront de
contribuer aux politiques RH de GRDF et à la fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Forte aisance dans la manipulation des outils informatiques notamment Excel et la
programmation VBA.
Capacité d�analyse de données, curiosité, goût des chiffres
Connaissance RH et règlementaire Contrat de Travail.
Rigueur, capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.

Localisation : l�emploi peut être basé indifféremment à Lyon ou à Toulouse. Des
déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
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Lieu de travail 16 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

BITOUN Mathilde
Téléphone : 06 98 92 51 80

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23823.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, le pôle RH opérationnel assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et
la production des Bilans réglementaires et des études RH, à destination de
partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client Territoire de
GRDF, ainsi que la DRHT.

En tant que Chargé d�Études RH, vous réalisez des productions RH réglementaires
(ex : bilans sociaux, éga pro etc) et des analyses à partir des données présentes
dans le SIRH et conformément aux besoins et prescriptions initiées par les unités
gérées, le pôle RH opérationnel et de la DRHT.

Expert de la manipulation de la donnée SIRH, vous disposez aussi d�une bonne
capacité relationnelle, d�un sens client. Votre capacité d�analyse associée à une
connaissance réglementaire RH ou une curiosité en la matière vous permettront de
contribuer aux politiques RH de GRDF et à la fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Forte aisance dans la manipulation des outils informatiques notamment Excel et la
programmation VBA.
Capacité d�analyse de données, curiosité, goût des chiffres
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Connaissance RH et règlementaire Contrat de Travail.
Rigueur, capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.

Localisation : l�emploi peut être basé indifféremment à Lyon ou à Toulouse. Des
déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services Sédentaires

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.

BITOUN Mathilde
Téléphone : 06 98 92 51 80

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
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Ref  22-24620.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR LORRAINE
Groupement de postes LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes
et assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
               - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines
               - de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
- Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 90 %
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

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 13 route de Gérardcourt 54110 LANEUVEVILLE DEVANT 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=2276162&NoLangue=1

Action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Manager au 07 63
85 28 96

Ou le Directeur du GMR au 06 22 68
33 68

5 janv.
2023

Ref  22-23650.02
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Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,- valider la
préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les plans de
balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
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respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64649

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 21/12/22 au 23/01/23

Ref  22-23649.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,
- gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous amènera à alterner des missions :
- en temps réel pour la délivrance d'accès,
- de préparation au bureau ou sur le terrain pour anticiper et préparer les accès,
- transverses en lien avec l'exploitation et la réglementation.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64600

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 21/12/22 au 23/01/23

Ref  22-23660.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV
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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
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
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65806

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Précisions complémentaires".

Ref  22-23645.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
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chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65799

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Précisions complémentaires".

Ref  22-23144.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Ouen l'Aumone  de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance des
Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble des
activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.

Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .

Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).
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Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.

Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .
Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique,
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.
Personne organisée et rigoureuse
Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.
Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64642

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Thierry BOURBIER (E24949)
Téléphone : 06 65 98 40 28

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

3 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-24573.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast   H/F

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de NANTERRE de la Direction Régionale Ile de France
Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance des Postes
Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble des activités
et
responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.
Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et
dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources.

Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
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Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes.
Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.

Personne organisée et rigoureuse
Il est important de disposer des Qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.

Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

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

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: 2022-66744

Lieu de travail 40  R  JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

THOMAS Nicolas
Téléphone : 06 99 92 50 72

Mail : nicolas.thomas@enedis.fr
Téléphone : 01 46 69 43 68

3 janv. 2023

Ref  22-24560.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Epa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AGENCE Intervention du Maine et Loire et sous la Cheffe de Pole EPA &
CPA, vous aurez en charge la responsabilité et l'animation de l'équipe EPA.

Vous animez une équipe de 13 collaborateurs  (préparateurs de chantier,
préparateurs de chantiers Senior,  Intérimaires ).

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

L'EPA est garante de l'élaboration des FDO et ceci en tenant compte des dates de
MEEX

L'emploi est amené à piloter les activités liées à l'élagage, ainsi que la gestion du flux
entrant d'affaires provenant d'EPlan pour le compte de l'AI49.

Vous êtes  acteur de la montée en compétence des RIP (PST)

vous êtes l'interlocuteur  l'EPA49, vers les acteurs de la chaine MEEX (AODE, MOA,
BEX, ACR, TST HTA, BO, AIS, CARTO et DT)

Vous apportez  par votre son savoir-faire, des solutions techniques et
organisationnelles  afin d'optimiser le fonctionnement de l'EPA

Vous assures les Revues de porte feuilles des agents, des EAAP, des réunions
mensuelles et assurez un reporting quotidien vers votre Cheffe de Pôle

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67084

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marie CHAMPION
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24558.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle de Rezé que vous appuyez dans le
management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
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les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66880

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail :

4 janv. 2023
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alexandra.houivet@enedis.fr

Ref  22-23265.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence ASGARD, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux
de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique
ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans
leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.

Ce poste est susceptible de venir en remplacement ponctuel du service continu.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'exploitation.

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

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.

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 avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65524

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( 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

GARNIER Patrice
Téléphone : 06 99 92 51 62 / 05 34 09 22 15

Mail : patrice.garnier@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-24544.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GROUPEMENT HYDRAULIQUE de CASTIRLA

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien D'exploitation Projet Hydraulique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de la politique nationale de l�entreprise, du système de
management par la qualité, des orientations stratégiques d�EDF Corse, du contrat
annuel du Service Production et de celui du GR, l�emploi participe à la surveillance,
au contrôle et à la maintenance des ouvrages afin de contribuer à la disponibilité et à
la performance des installations au meilleur coût pour l�entreprise, dans les
meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens, dans le respect de la
sûreté hydraulique, de celle du système électrique, de la protection de
l�environnement et des autres usages de l�eau.
L�emploi est particulièrement chargé du pilotage pour le compte du groupement
d�usines de Castirla/Sampolo, des activités liées au déploiement des projets
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Modern�eau et STEP (Appui technique aux ingénieries sur les aspects exploitabilité
et maintenabilité, coordination des activités, suivi et accès des prestataires, reporting,
relation avec les pilotes opérationnels).  

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage de projet dimensionnant, de reporting, d�analyse et
d�écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Bonne connaissance des matériels et de
l�exploitation des aménagements hydroélectriques. Capacité d�intégration dans des
activités certifiées ISO 9001 et 14001. Culture sûreté hydraulique. Capacité à animer
une équipe, à piloter un plan d�actions et des réunions.
ref orga : 027735578 EE

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de participer à un roulement d'astreinte production électricité
avec l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 du GR.
Sujétions Spéciales Production Hydraulique.
L�emploi peut être amené à intervenir sur l�ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Lieu de travail - CASTIRLA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

4 janv. 2023

Ref  22-24541.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10 1 Coordinateur Technique Branche Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
exerce son activité à la centrale thermique diesel EDF PEI Pointe Jarry.

Sous la responsabilité du Chef de Branche Mécanique :
- Il apporte un appui technique au Chef de Branche Mécanique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
- En l�absence du Chef de Branche, il organise l�activité de la branche.
- Il garantit une fiabilité des interventions en s�assurant que les modes opératoires
d�interventions sont appliqués et renseignés.
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- Il participe aux analyses techniques, et contribue de l�application des actions
correctives et préventives.
- Il contribue à garantir la maintenance préventive des installations dans le respect
des règles de sécurité et des doctrines de maintenance.
- Il participe à la sécurité des interventions en s�assurant de la prise en compte, dans
la préparation des travaux des risques liés à l�activité et à l�environnement.
- Il contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régimes.
- Il coordonne l�activités des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonomie
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu,
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions

Lieu de travail Centrale EDF PEI Pointe de Jarry BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75

4 janv. 2023

Ref  22-24530.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO CREIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Nogent-sur-Oise,
composée d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité
et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

Profil professionnel
Recherché

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

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
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D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - Mobilité soutenue

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

Référence MyHR: 2022-66974

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24529.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

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

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.

A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez amenez à :
- accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme
- réaliser des accompagnements terrain
- animer des points prévention

Vous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au management telles
que la réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la main d'oeuvre...

L'emploi intégrera une Astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR: 2022-66977

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24526.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de projets
complexes et variés, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre
équipe en les accompagnant, faisant référence sur certains sujets vous assurez une
animation et un appui au sein de l'équipe. Vous pouvez avoir des missions
spécifiques liées à vos compétences techniques et relationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66824

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOHACZ GUILLAUME
Téléphone : 06 47 30 97 37

Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23526.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Au sein de l'agence Intervention Paris Est, vous préparez des activités techniques sur
le réseau ou sur les installations clientèles.

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle Responsable Identifié à la Préparation,
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

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

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

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- La fiabilisation des chantiers grâce à des revues périodiques avec toutes les parties
prenantes (CPA, Ingénierie,BEX, ACR....),
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- La montée en compétence des nouveaux RIP ainsi que des nouveaux CP,

-Les visites terrain pour lever le maximum de réserves possibles en amont de la date
de réalisation du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Autonomie � Rigueur � Organisation

Travail en équipe

Aisance avec les outils informatiques

Vous faites de la sécurité votre priorité !

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-65391

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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 orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Rey Régis
Téléphone :     

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 06/01/2023

Ref  22-22548.03 Date de première publication : 2 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Préparateur Méthodes* (H/F) - Chémery
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Maintenance, recherche pour son département Méthode Ordonnancement
un(e) : Préparateur Méthodes (F/H)
Basé(e) à Chémery (41) et rattaché(e) au Cadre Méthodes-Ordonnancement, vos
principales activités sont :
- Préparer les actes de maintenance préventifs internes en prenant en compte les
contraintes d�exploitation, selon le planning défini :
* Réservation des pièces de rechange ou achat en liaison avec la supply chain,
* Rédaction des check-list d�intervention ou mise à jour des modes opératoires
récurrents,
* Vérification sur le terrain de la bonne application des modes opératoires,
* Proposition d�améliorations,
* Suivi de la maintenance,
* Réalisation du retour d�expérience après maintenance.
- Préparer et participer aux études d'Optimisation de la maintenance par la fiabilité,
études qui définissent les plans de maintenance préventive et la liste des pièces.
- Utilisateur clef du site de Chémery de la GMAO : accompagnement et formation des
équipes dans l�utilisation du logiciel ; paramétrage et mises à jours du logiciel;
* Ordonnancer les plans de maintenance dans la GMAO
* Créer et mettre en forme les ordres de travaux (OT) dans la GMAO, vous contrôlez
leur renseignement avant de les clôturer,
* Fournir et analiser les données de la GMAO pour la gestion de la maintenance,
* En tant que Gate-Keeper,vous êtes garant de la bonne utilisation de la GMAO par les
équipes du site et vous êtes leur relais local pour son utilisation.
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- Participer à des groupes de travaux nationaux pour faire évoluer le métier;
- Vous êtes missionné pour assurer la gestion des stocks locale, en lien avec la ligne
Supply-Chain.
- Vous êtes amené à suppléer le planificateur du site en son absence dans la
préparation et l�animation des réunions et dans la gestion du logiciel I-Planning.
- Vous pouvez être amené à travailler avec les Référents parc pour mettre en place des
contrats cadres de maintenance nationaux et pour rédiger des recommandations
nationales pour les maintenances préventives des équipements.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance ou une
expérience reconnue de 10 ans.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage souterrain.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une bonne pratique de
l�anglais technique.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards et GMAO.
Rigueur, autonomie et bon relationnel sont des qualités qui vous définissent.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements sont à prévoir.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

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 Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurence TANIC, RH Partner
Mail : laurence.tanic@storengy.com

9 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 3
- publication 2
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Ref  22-24518.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Régionale de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR les activités, transverses et nécessaires au bon fonctionnement
de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins, des achats
tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant que Responsable de site, vous êtes rattaché au Chef(fe) et Adjoint de cette
Agence Logistique Régionale, animé par le Chargé d'Affaires Exploitation Tertiaire et
vous êtes responsable sur les sites de votre territoire:
· De la sécurité et la sureté sur les sites.
· De l'occupation.
· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à:
o Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis, urgences, évolution métiers et/ou travaux.
· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.
· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites.
· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.
· De la gestion des gestionnaires et correspondants de sites
· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ
· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.
· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections.
· D'organiser la continuité de service.
· Du fonctionnement des sites.
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.
L'emploi assurera un rôle d'appui de l'Agence sur son territoire et aura en charge la
gestion du ou des pools autos sur son territoire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.
Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

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: 2022-67029

Lieu de travail 74  BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Tél : 06 61 19 28 38 caroline.sitz@enedis.fr
Téléphone :     

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24512.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales, vous réalisez en
tant qu'Agent Technique Etudes Expert :

- des études prospectives concernant les réseaux HTA et BT, et qui contribuent à
l'amélioration de la qualité de fourniture,

- des études de raccordement des utilisateurs des réseaux,

des études d'appui à la conduite et l'exploitation (schémas d'exploitation, calculs de
réglmages de protections, pland e tension).

Par vos études électriques, en intégrant les conditions économiques et les
contraintes, vous étudiez différentes solutions, et proposez celle qui est optimale.

Pour les affaires qui vous sont confiées, vous êtes en relation avec les acteurs
internes Enedis : maîtres d'ouvrage de décision, guichets raccordement, ARGP,
BRIPS, AIS, ACR et inégnierie.
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Vous respectez les délais de production des études.

Profil professionnel
Recherché

BTS électrotechnique (ou équivalent) souhaité.

Vous aimez travailler au sein d'une équipe, dans le cadre  d'un travail sédentaire et
plutôt individuel, mais vous voyez l'équipe comme une source d'amélioration
permanente et d'enrichissement personnel.

Vous avez une bonne capacité d'adaptation pour assimiler les évolutions (des outils,
du prescrit interne, de la règlementation), avec le souci constant de la performance.

Vous maîtrisez les logiciels de calculs électriques et électrotechniques, et aussi les
outils bureautiques de base (texte, tableur, diaporama).

Une première expérience dans les domaines ingénierie,  raccordement ou
exploitation des réseaux serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66963

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - 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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

BROCHIER JACQUES
Téléphone : 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24499.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11
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1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du
gaz, tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
En tant que Chargé d'Affaires Senior, vous pourriez être tuteur d'un apprenti ou vous
voir confier des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence de
Lille. 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.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24495.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Souhaitez-vous évoluer dans un univers en pleine mutation où les attentes sont fortes
et les challenges nombreux ?

Êtes-vous motivé(e) pour réaliser et partager une activité contribuant directement à :
- la sécurité des personnes travaillant sur ou à proximité des réseaux électriques
- la précision des données utilisées par nos collègues réalisant études (MOA) et
travaux (MOE)
- la crédibilité du distributeur diffusant ses données à l'externe ?

Si tel est le cas, rejoignez-nous et intégrez une équipe où, en tant qu'appui et en
collaboration avec le collectif managérial, vous :
- serez le référent technique ME de l'agence et, à ce titre, accompagnerez et
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professionnaliserez les cartographes du périmètre
- contribuerez à la performance au travers de l'atteinte des objectifs tels qu'ils sont
décrits dans le processus MJBDP
- construirez et animerez des actions transverses liées aux données patrimoniales (ex
: DataPoste)

NB : Ces missions sont appelées à évoluer au gré des besoins de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vos différentes expériences vous ont mené(e) vers :
- une connaissance sans faille de la technologie des réseaux de distribution
- une aptitude à manipuler les données patrimoniales techniques (logiciel SIG
smallword) et comptables (base Hanaïs)

Vous êtes rigoureux, autonome et entreprenant. Vous avez également l'esprit de
synthèse, le sens du relationnel et une expression aisée, qu'elle soit écrite ou orale.

Si ces talents sont les vôtres, l'offre est faite pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos 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: 2022-65923

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal Courdier
Téléphone : 06 72 27 83 96

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-22162.04
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Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
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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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

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

Référence MyHR: 2022-64111

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24401.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-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 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 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 la réglementation, 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.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des 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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.
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: 2022-66424

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION VACANCE EVENTUELLE

Ref  22-24462.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Entretien Lignes Rennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions
L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les
différentes activités.
Activités
Il participe à la planification de l�activité en appui à la tête d'équipe.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers. Ces
opérations peuvent être réalisées hors tension et éventuellement en technique des travaux sous
tension.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure la validation technique de préparations et le suivi des chantiers. Il alimente le retour
d�expérience, analyse les dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement des  données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers et des rapports du CTO.
Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
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innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activités. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe, rigueur, disponibilité et esprit d�initiative.
Expérience dans le domaine de la maintenance/ ingénierie des liaisons aériennes.
Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers et expérience dans le domaine TST HTB
Lignes souhaitée.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l�ensemble du territoire du GMR Bretagne et occasionnellement sur
l�ensemble du territoire du Centre Maintenance Nantes ou sur le territoire national.

Lieu de travail possible à compter de 2023 : Rue de la Belle Epine � 35132 Vezin Le Coquet

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail 121 avenue Gros Malhon 35760 RENNES 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2275565&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au : 06 63 47 14 68

ou le Directeur du GMR Bretagne au : 06
07 43 76 51

10 janv.
2023

Ref  22-24455.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
YONNE 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 L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe 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
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* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

* Vous maitrisez 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 serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

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

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

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: 2022-66524

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - 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
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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  22-24448.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior  H/F

Description de l'emploi En lien avec l'Agence Opérations Interventions Creuse de la DR Limousin, vous êtes
le référent et pilote élagage pour le département de la Creuse.

A ce titre vous :
- Participez à la définition des programmes élagage HTA et BT annuels
- Êtes l'interlocuteur quotidien des prestataires d'élagage
- Réalisez le pilotage quotidien des programmes : passation des commandes et
réalisation des réceptions
- Assurez une forte présence terrain

- Etes porteur de la politique Prévention Santé Sécurité, et êtes garant de sa bonne
application en réalisant les Inspections Communes Préalables, les Plans de
Prévention et les Visites Prévention Sécurité des prestataires. Ainsi, vous participez à
l'objectif de prévention et sécurité « 0 accident grave ou mortel pour Enedis et
Prestataires ».
- Réalisez sur le terrain des contrôles de prestations

- Organisez la stratégie de contrôles de prestations (contrôle par opportunité, en
utilisant un inventoriste / échantillon par exemple, être force de propositions)

- Pilotez le budget annuel qui vous est attribué pour la réalisation de vos programmes.
- Avez en charge le suivi de la réalisation des consignations qui sont de la
responsabilité de l'Agence Intervention Creuse
- Avez en charge le traitement des demandes clients relatives à l'élagage
(réclamations et demandes de renseignements)

L'harmonisation au sein de l'hypervision Limousin doit permettre une complémentarité
de missions au niveau de la DR.

L'emploi participe et contribue aux différents rites et rythmes de l'Agence Opérations
Interventions Creuse (1/4 sécurité, action PAP, réunions, ..) et pourra être amené à
participer à des reportings de son activité auprès du management local.

Des missions complémentaires, détaillées dans une lettre de missions, vous serons
confiés dans le cadre de votre emploi de Référent et Pilote Elagage sur le
département de la Creuse.

Profil professionnel
Recherché En cas d'aléa climatique, vous serez intégré à la cellule de crise qui sera mise en
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place à l'Agence Opérations Interventions Creuse, avec un seul objectif : réalimenter
nos clients avec méthodologie, le plus rapidement possible et en toute sécurité !

Poste à effectif constant.

Vous êtes autonome et rigoureux dans le suivi de vos activités quotidiennes et le
respect des délais.
Vous disposez d'une expérience solide dans le pilotage de marchés et de
prestataires.

Fortement impliqué dans la politique de santé sécurité de la DR Limousin, vous la
déployez dans vos échanges quotidiens avec les prestataires élagage.

En lien avec le PIH, vous êtes ouvert sur l'innovation et vous favorisez le déploiement
des nouveaux outils de pilotage et de suivi de l'activité dans un soucis de productivité,
d'efficacité et de satisfaction des parties prenantes du processus d'élagage (équipes
internes à Enedis, clients, prestataires, élus...)

Enfin, vous êtes disposé à réaliser des déplacements sur tout le territoire de la DR
Limousin.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64555

Lieu de travail R  RENE CASSIN GUERET ( 23000 ) 
( Creuse - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

philippe.zobel@enedis.fr
Téléphone :     

ZOBEL PHILIPPE
Téléphone : 05 55 29 61 19

Mail : philippe.zobel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24447.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe de conseillers clients animés par un Responsable
d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.  

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 13 ALL ALAN TURING à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31

Mail : laurence.glorennec@edf.fr

27 déc. 2022
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Ref  22-23362.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, de prévention et d'exploitation des installations
et des réseaux gaz, l'emploi garantit la sécurité des personnes, des tiers et des biens.
Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Il est garant de la réussite des activités
réseau et clientèle ainsi que la professionnalisation des équipes.
Il assure au sein de l�AI :
- l'accompagnement et la montée en compétences de son équipe
- le suivi RH de l'ensemble des ressources, la planification et la programmation des
activités en lien avec l�APPI
- le pilotage logistique (approvisionnement matériels et gros outillage, parc véhicules,
�)
Il sera en charge de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts
enjeux de l'AI ou de la DIEM pour lesquelles il assurera également reporting et
pilotage.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la mise en �uvre des standards
de la démarche performance. Il fait respecter les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe et réalise des audits de chantiers. Il anime à ce titre régulièrement des
réunions d'information et de sécurité. Il réalise le BRIEF/DEBRIEF des référents
d'équipe et des techniciens gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale dans l'accompagnement et la montée en
compétences des équipes ou avez un potentiel managérial confirmé.
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
� Vous possédez des connaissances dans l'exploitation des réseaux gaz et/ou la
clientèle gaz.
� Vous disposez de compétences de suivi budgétaire et pilotage prestataire
� Vous êtes disponible et engagé.
� Vous êtes impliqué et force de propositions dans les démarches d'amélioration
continue (performance opérationnelle quotidienne,...).
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
� Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatique

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 BOULEVARD GUEIDON -13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24427.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

249



Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, l'Agence
Interventions Spécialisées se compose de 3 bases comptage, 2 bases postes
sources, d'un Groupe de Pilotage (CPS) avec une cellule logistique. Elle couvre la
totalité de la DR : de St Cyr sur Mer, en passant par Cannes et allant jusqu'à Menton.

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction Côte d'Azur regroupe les
activités comptages et mesures des clients Marché d'Affaires

Au sein de la cellule programmation/pilotage de l'AIS et du pôle, le titulaire de l'emploi
:
- Assure des missions de pilotage de l'activité (contrôle de la qualité de la
programmation des interventions sur les parcs comptage, gestion des interfaces
internes et externes, ...),
- Assure le pilotage de projets ou de chantiers de programmation spécifiques (gestion
des interfaces, suivi de l'avancement et reporting),
- Assure un rôle d'appui au management (animation de points métier et/ou de
réunions d'équipe, pilotage des chantiers de transformation SI et métier, ...),
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'équipe programmation,
- Contribue à l'amélioration des processus métiers et au renforcement de la boucle
d'amélioration (SD, innovations, repérage et partage des bonnes pratiques...),
- Apporte son expertise dans le traitement des activités dites complexes et vient en
appui à la programmation des interventions en cas d'imprévus (pics d'activité, ...),
- Participe à l'élaboration de nouveau processus fonctions des évolutions du
périmètre de programmation.
- Respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation de des applications SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine de la programmation des activités et en respectant le catalogue des
prestations et les règles techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse et faites preuve d'esprit
d'équipe et d'un bon relationnel.
Rigoureux, vous organisez vos activités de manière autonome et êtes force de
propositions.
Des capacités d'écoute et relations clients sont attendues.

Une bonne connaissance des enjeux actuels d'Enedis ainsi que de la maitrise de la
démarche expérience client serait un plus

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: 2022-66846

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

250



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

M. Mathieu GONDOLO
Téléphone : 07 78 56 89 65

Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr

MIQUEL FLORENT
Téléphone : 04 94 01 86 94

Mail : florent.miquel@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24426.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions
Spécialisées de la DR Côte d'Azur regroupe les activités Postes Sources, Comptage
Marché d'Affaires et Télécom.

L'emploi est rattaché au Pôle Exploitation / Bureau d'Exploitation Poste Source
(BEX-PS).
Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
maintenance, des programmes d'investissements et du contrat de gestion de
l'agence, il intervient dans les domaines suivants :

- Exploitation des Postes sources (HTA et HTB) de la DR Côte d'Azur.
L'emploi sera amené à assurer la mission de Chargé d'Exploitation des postes
sources HO et HHO.

Une phase de contribution préparatoire à la fiabilisation de nos données patrimoniales
et réglementaires (Foncier, Conventions, D13, Schématèque, RCCPS, Relevés
Partagés, TOP ZUD...) est attendue, elle sera contributive aux réflexions en cours afin
de pouvoir assurer les réponses aux demandes et déclarations DT DICT.

Il s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SYSPO, LEIA, GMAO-PS, CINKE....

Il sera amené transitoirement à réaliser des actes d'exploitation PS en roulement
avec les autres exploitants du pôle et éventuellement à la maille de la DR.

Il contribue activement à la démarche prévention.

Il animera des préparations de chantier et participera aux inspections communes et
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plans de prévention.
Il veillera au respect des plans de balisage et de l'application des PRDE et CGEC.
Il participera à la montée en compétences des jeunes techniciens de l'AIS.
L'emploi est acteur de la prévention sécurité et son implication dans ce domaine est
indispensable, il en fera sa priorité absolue.

Profil professionnel
Recherché

Votre culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et les enjeux inhérents aux ouvrages PS.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et organisation. Vous êtes
force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

Une bonne compréhension des fonctionnement des divers régimes de neutre serait
un plus.

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: 2022-66841

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

M. Mathieu GONDOLO  07.78.56.89.65
Téléphone :     

MIQUEL FLORENT
Téléphone : 04 94 01 86 94

Mail : florent.miquel@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-23030.02 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST
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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 bornes de
Mobilité Electrique, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes (Sur
un site Enedis comprenant la majorité des métiers de la Distribution).

Vous intégrerez une équipe de 3 personnes, équipe en charge des raccordements de
client HTA sur les quatre départements de la Bretagne

Le métier de Chargé de Conception Sénior HTA consiste à :

- Réceptionner (Rôle d'AREMA HTA) et prendre en charge des demandes de
raccordement en provenance de Clients industriels.

- Etudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité

- Etablir 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 moins d'une heure.
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 à
l'adresse mail ci-dessous.
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: 2022-65188

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
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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

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

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24416.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la cellule de programmation au sein de la CPA Savoie,
vous animez une équipe d'une dizaine de personnes (opérateurs, programmateurs et
programmateurs seniors) et assurez la programmation des activités réseau et
clientèle pour le département.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes

Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
performance. 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.
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Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66707

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

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

15 févr. 2023
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Ref  22-24408.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Annecy.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

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

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66818

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEBEAU Benjamin
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-24404.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux 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 passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des 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 la réglementation, 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.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des 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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
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: 2022-66422
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Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-21107.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.

Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
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performances des salariés de son équipe.

Emploi ouvert à la RPCM.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63081

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

Type de services Sédentaires

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

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

TOMATIS Hélène
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-21104.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.

Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l' EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.

Emploi ouvert à la RPCM.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-63042

Lieu de travail RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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

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

TOMATIS Hélène
Téléphone : 04 73 34 57 04

Fax :     
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-24586.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION IE MECA

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (Machines tournantes et électricité), la section "intervention
mécanique" est composée de 25 techniciens et agents techniques qui travaillent sous
la responsabilité d'un chef de section appuyé par 2 responsables d'équipes.
Le périmètre technique comprend la maintenance préventive, conditionnelle et
curative sur les pompes, moteurs électriques, ventilateurs, groupes électrogènes de
secours et compresseurs des 4 réacteurs du CNPE. Les opérations de maintenance
sont réalisées en interne ou sous-traitées, selon la stratégie d'internalisation validée,
permettant de maintenir et de développer les compétences suffisantes. Lorsqu'elles
sont sous-traitées, les activités sont surveillées par des techniciens ou agents
techniques de la section.
L�emploi a délégation de son chef de section sur le management de son équipe, tant
sur le management des Hommes que sur le management des activités : organisation,
planification du travail et des absences, entretien annuel, construction et suivi des
parcours de formation, observation et accompagnement des techniciens en situation
de travail, propositions d�avancements et de reclassements, mise en �uvre des
habilitations progressives, développement des compétences.
L'emploi anime et supervise l�équipe de techniciens au quotidien, afin d'assurer dans
les délais et au niveau de qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités,
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contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes manager ou souhaitez vous orienter vers
la fonction management, vous avez le sens des responsabilités et des relations
humaines et vous êtes intéressé par le travail en centrale nucléaire dans le domaine
mécanique.
L'accessibilité est ouverte aux agents ayant une formation et/ou une expérience de
mécanicien, quelle que soit la Direction d'appartenance ou son niveau de
connaissance d'un site nucléaire. Il peut ainsi correspondre à un souhait de
reconversion. Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le
potentiel, les motivations et la capacité à s'impliquer dans une formation longue
durée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés.

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Mael Le JACQ
Téléphone : 02.38.29.72.09
Mail : mael.le-jacq@edf.fr

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Fax : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

29 déc. 2022

Ref  22-24578.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez faire du management de proximité dans une équipe à haute technicité
et avec de forts enjeux ? Ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe PS participe à l'organisation des activités Postes Sources de son pôle, en
lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 22 agents : 9 techniciens en postes sources et 10 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
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- Programmer l'activité des techniciens entre maintenance, dépannage et travaux de
renouvellement BRIPS
- Planifier avec le Bureau d'Exploitation Postes Sources les travaux BRIPS
- Organiser l'astreinte postes sources de l'équipe
- 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 Postes Sources dans l'agence, en lien avec
l'appui métier et l'adjoint
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 les techniciens.nes senior dans la gestion de l'activité
Postes Sources, en s'appuyant sur leur 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 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 et
possédez de bonnes connaissances de l'activité des Postes Sources.
Vous maîtrisez les règles de sécurité et êtes capable de prendre du recul vis-à-vis
des contraintes de l'activité terrain. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome et
exemplaire.
Dans ce cas ce poste est fait pour vous, nous vous attendons !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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

Référence MyHR: 2022-66323

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( 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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Florian ROUGEOLLE
Téléphone : 06 23 65 09 10

Mail : florian.rougeolle@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

25 janv. 2023

Ref  22-24572.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES
ING GR RENOV REHAB COLONNE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent (colonnes Et Irve)  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien (SIRHO) qui ont été reprises en
concession par Enedis.
Dans ce contexte, au sein de l'Agence Ingénierie Colonnes & Solutions de recharge
dans le résidentiel collectif du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR
Sillon-Rhodanien, vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour
le renouvellement des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets
de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards
de qualité d'Enedis, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
L'agence, accompagne également les différents acteurs pour la mise en place de
solutions d'Infrastructures de Recharge de Véhicule Électrique (IRVE) dans le
résidentiel collectif existant.
Vos missions vous amènerons à :
- Piloter un portefeuille d'affaires sous différentes formes : affaires menées avec des
partenaires pour les phases d'études et réalisation, tout en conservant un nombre
d'affaire en gestion en 100% chargé de projets
- Accomplir le processus opérationnel des 3 finalités de l'agence (Raccordement
vertical, raccordement IRVE et programme d'investissement pour le renouvellement
des colonnes verticales)
- Accompagner les syndics et bailleurs notamment sur les questions en lien avec la loi
ELAN et les IRVE en résidentiel collectif
- Structurer l'utilisation d'un nouveau marché d'Assistance à Maitrise d'Oeuvre
Votre montée en compétence se fera par des formations DFP, e-learning et surtout
vous serez accompagnés par les Chargés de Projets Sénior : compagnons PST de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Organisation et perspectives :
Vous intégrerez une équipe dynamique et à taille humaine au sein d'une agence
nouvellement créée. Vous prendrez part aux décisions d'évolutions d'organisation et
de méthodes de travail pour gagner en qualité de vie et de travail.
Dans ce cadre-là votre recrutement sera collaboratif : en plus d'un échange avec
l'équipe encadrante de l'Agence, vous serez reçu en entretien par un binôme de
chargé de projets de l'équipe.

Ce poste peut être envisagé pour préparer un passage dans le collège cadre et sur
un poste de management opérationnel.
Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.
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Une expérience réussie dans le management opérationnel ou dans la conduite de
projet sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-66700

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48

Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-24540.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Chef De Branche Mécanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
exerce son activité à la centrale thermique diesel et photovoltaïques EDF PEI Pointe
Jarry.

Sous la responsabilité du cadre temps réel et en coordination avec les autres équipes
le chef de branche :
- Organise les activités de la branche, en s�assurant du maintien des compétences
de ses collaborateurs et en contrôlant les résultats.
- En tant que membre de l�équipe de pilotage du GR Maintenance, il contribue au
portage de la politique, des objectifs et résultats, et de la communication auprès du
personnel.
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- Garantit une fiabilité des interventions en s�assurant que les modes opératoires
d�interventions sont appliqués et renseignés.
- Participe aux analyses techniques, et s�assure de l�application des actions
correctives et préventives.
- Garantit la maintenance préventive des installations dans le respect des règles de
sécurité et des doctrines de maintenance.
- Garantit la formalisation du retour d�expérience et anime la prévention/sécurité au
sein de son équipe.
- Pilote le portefeuille des avis et ordre de travail issus de la GMAO affectés à la
branche électrique et rend compte à sa hiérarchie sur l�avancement des
interventions.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Sens aigu de l�impact de nos activités sur l�environnement
Grande autonomie
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE JARRY BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya (marie-france.assoumaya@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75

Fax :        

Mail : Mail : jean-marie.huc@edf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24514.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION
Service Maintenance Ingénierie
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(DUM : 402113, SDUM : 40211303, N° Emploi : création)

Position F INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  10 1 Chargé D'affaires Mécanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du
CETAC, les missions de l'emploi sont définies ci-dessous :
- Organiser et piloter des affaires de sa spécialité(Mécanique
/chaudronnerie/robinetterie),tout en respectant et appliquant les référentiels Achat,
TEM, TEA, organisation du site, entités supports, etc.
- L�emploi est susceptible d�exercer des actions de diagnostic et de dépannage sur
les installations industrielles sous couvert de l�habilitation Chargé de Travaux.
- Des connaissances en mécanique, chaudronnerie et robinetterie sont
indispensables.
- Réunit les informations et les éléments de diagnostic, y apporte son analyse et
constitue le dossier d'affaires
- Contrôle l'ensemble des documents constituant les dossiers d'affaires
- Rédige des cahiers des charges (CCTP)
- S'approprie et renseigne les outils informatiques mis à sa disposition pour le suivi de
son affaire (ASTHER, INTHER, PGI-IHA, Docteam, �)
- Gère et fait respecter les termes des contrats de prestations, en mesure les
performances et identifie les écarts
- Propose des adaptations et des évolutions techniques et/ou organisationnelles, des
outils de suivi de l�affaire en fonction du REX et de sa propre analyse.
- Intègre des aspects technico-économiques et réglementaires aux affaires qu�il
pilote.
- Apporte sa contribution aux décisions budgétaires (élaboration SDM, optimisation
des stocks, etc.)
- Apporte sa contribution à l�élaboration des REX techniques (ex : 613A, etc.)
- Apporte sa contribution à l�élaboration des REX achat (ex : REX annuel des
contrats de sous traitance, etc.)
- Intègre et applique les règles liées au domaine de la qualité, de l�environnement et
de la sécurité dans l�ensemble de ses activités et fait respecter les consignes par les
différentes parties prenantes.

Compléments
d'information

L�emploi nécessite de réaliser des déplacements sur les 4 sites d'IDF (Vaires,
Arrighi, Montereau, Gennevilliers), son lieu de travail est Vaires-sur-Marne.
L'emploi pourra être amené à monter une astreinte d'action immédiate.
L'emploi requiert être formé ou de passer la formation pour devenir sauveteur
secouriste du travail.
L'emploi est rattaché au Chef de Service Délégué Maintenance Ingénierie.

Lieu de travail CETAC (Siège)
16 Allée Marcel Paul
77360 VAIRES SUR MARNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DTEO � DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manager.
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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TURCHI Fabien
Téléphone : 06.84.12.87.51
Mail : fabien.turchi@edf.fr

FREMAUX Lucas
Téléphone : 07.61.80.22.14
Mail : lucas.fremaux@edf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24510.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de construction d'ouvrages de réseaux 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 le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.

Votre rôle de Référent(e) vous amène à travailler en étroite collaboration avec
l'équipe managériale composée du Chef de Pôle ainsi que du Responsable de
Groupe.

Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.

Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.

En tant que Référent(e), en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant. Vous intervenez ainsi en appui et pouvez avoir des missions de
formation (PST, tutorat, Campus), en faisant preuve de bienveillance et de
pédagogie.

Vous pouvez avoir des missions de coordination de Chargé de Projets sur des
dossiers d'ampleur ou des missions de suivi d'indicateurs spécifiques en appui de
votre hiérarchie.

Vous participez à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous prenez en charge des missions transverses au sein de l'agence et en relation
avec les autres parties prenantes et les interfaces (Bases Opérationnelles, ASGARD,
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MOAD, AREMA...). Vous pouvez participer à des GT ou réunions visant à fluidifier
ces interfaces (ex : revue de portefeuille avec les RRIP en BO).
Vous êtes exemplaire en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformité
des solutions).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66827

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LEFEBVRE JACKY
Téléphone : 06 22 72 31 86

Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24507.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

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

Position E Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle RMD (12à 15 collaborateurs)
au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation
sur cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
Aisance avec les outils informatiques

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail :
capucine.laverriere@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24493.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11 1 Animateur Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base intervention urbaine en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
L�emploi porte les deux métiers « clientèle » et « réseau » en veillant à adapter au
mieux les ressources du site afin d�atteindre les objectifs fixés. En relation avec le
Pôle planification d�APHIS et la CPC il planifie les chantiers et activités techniques
clientèle.
Il optimise les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir
la qualité des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT.
Pendant les heures ouvrables il coordonne les équipes de dépannage placées sous
sa responsabilité.
Il participe à la définition et à la mise en �uvre des plans d�actions afin de contribuer
à l�amélioration de la qualité de fourniture d�électricité, dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Il travaille à l�amélioration de la performance du GR dans le cadre de la politique
Qualité, Sécurité, Environnement du Centre.
Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation client.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
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organisant les actions nécessaires en lien avec le chef d�Agence (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �).
L�emploi assure également une astreinte d�encadrement hors heure ouvrable.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire et notamment à la maille de
l�Agence Réseau de Corse du Sud
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref orga : 0257W51668

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

immediate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Sebastien COMBES
Téléphone : 06 61 37 29 84

4 janv. 2023

Ref  22-24475.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 CPA/GP PROGRAMMAT PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  10.11.12 1 Appui Métier Programmation Cpa 56 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 ?

Alors prenez la direction du Sud de la Bretagne et rejoignez les équipes de l'Agence
Interventions du Morbihan.

L'agence assure les interventions clientèle et réseau en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
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Vous aurez le rôle d'appui à l'équipe de management de la Cellule de Programmation
des Activités du Morbihan et vous participerez aux COPIL de l'agence.

Vous réaliserez les activités suivantes :

·         Suivi des activités exploitation et clientèle de l'agence.

·         Pilotage du programme de maintenance.

·         Affectation des chantiers maintenance aux RIPs en relation avec les RE RIP de
l'agence.

·         Contrôle de la réalisation des programmes et pilotage des points de sortie.

·         Participation aux revues d'affaires pour l'agence

·         Appui technique aux équipes de la CPA et appui à la programmation.

·         Vous mettrez en forme le pilotage de la performance de l'agence.

·         Amélioration continue des processus de la CPA

Des missions complémentaires peuvent être confiés en lien avec le pilotage de la
performance de la CPA.

En cas d'aléas climatique, vous serez intégré aux cellules de crise en Cellule de
Pilotage des Activités pour participer à la réalimentation de l'ensemble de nos clients
le plus rapidement possible.

L'astreinte encadrement est possible selon le profil.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques reconnues du réseau électrique.

Vous maitrisez les outils informatiques du domaine opération. Des compétences
poussées sur Excel et POWER BI seraient un plus.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité d'analyse.

Vous avez le goût du travail en équipe et avez une aisance relationnelle.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination (Code de bonne
conduite : égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des informations,
distinction d'image,

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

Référence MyHR: 2022-66430

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

Type de services Sédentaires

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

Pierre.guegan@enedis.fr
Téléphone : 06 37 59 85 93

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24465.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840301
POLE PREPARATION CONSTRUCTION
PREPA CONST

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi En tant que Chargé d�affaire VRD, vous rejoindrez le site du 1er chantier EPR2, à
PENLY, dont l�ouverture est prévue en 2023, pour la construction de la première
paire d�EPR2.

Vous serez rattaché à la Directions Ilot Structures & Sites et vous rapporterez
directement au Chef de Lot Infrastructure de Site.

Dans le domaine des VRD ou de petits travaux de génie civil, vous préparer et suivez
les travaux réalisés par des titulaires de contrat.

Vos missions principales seront :
- De préparer les travaux en : vérifiant l'applicabilité « technique » sur site ainsi que
les interfaces avec les travaux et systèmes voisins

o assurant l�intégration dans le planning,

o préparant les documents nécessaires aux interventions sur site (demandes de
régimes, demande de servitude�) et en s�assurant de la disponibilité de ces
documents.

o élaborant les analyses de risques de l�intervention, en termes de sûreté, sécurité,
environnement

- De garantir que leur réalisation se déroule conformément aux conditions techniques,
qualité, sécurité, contractuelles, financières et de planification précisées dans le
dossier de travaux et le contrat

- Concernant les essais intrinsèques et fonctionnels, vous les surveillez lorsqu'ils sont
réalisés par les constructeurs. Par ailleurs, vous effectuez la première analyse des
résultats d'essais en collaboration avec le Chef de lot.

- Vous contrôlez les rapports de fin d'intervention des constructeurs et élaborez la
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fiche de synthèse d'intervention et la fiche d�évaluation prestataire (appréciation), qui
est remise à l'attaché qualité.

Vous consignez également les éléments de retour d'expérience et éventuellement en
collaboration avec le chef de lot pour les problèmes majeurs, provoquez des réunions
spécifiques

Profil professionnel
Recherché

BAC +2/+3

Spécialisation du diplôme: Génie Civil

Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée : 5 ans

Compétences transverses :

Capacité d'adaptation / Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration
Rigueur / Respect des consignes / Sens du résultat

Lieu de travail SITE DE PENLY PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

PANNETIER Eric 27 déc. 2022

Ref  22-24456.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
programmateurs séniors, programmateurs et opérateurs au sein de la Cellule de
Pilotage Centralisée.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels qui vous sont confiés chaque année, vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
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enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Poste à pourvoir sur Montivilliers (Le Havre) ou sur Barentin.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

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: 2022-66874

Lieu de travail 4  R  DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( 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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

31 déc. 2022

Ref  22-24444.01 Date de première publication : 13 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie et Travaux a pour mission principale de suivre et coordonner les
travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes
(clients, collectivités, entreprises prestataires, intervenants internes, autres
gestionnaires de réseaux, promoteurs...).

Elle s'assure de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation des travaux tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité
des tiers et intervenants.

Au sein de l'agence Ingénierie et Travaux de la DR CVL, rattaché au chef de pôle,
l'emploi est responsable d'un groupe d'agents mobiles sur le périmètre du
département. Le groupe est composé de chargés de projet, chargés de projets sénior
et chargés de projets référent.

A cet effet, vous serez amené quotidiennement à organiser, animer et coordonner
toutes les activités de l'équipe. Vous serez responsable et garant des résultats de
votre groupe, notamment sur les aspects sécurité, satisfaction clients, financier,
conformités des solutions techniques selon les prescrits et procédure. Vous veillerez
à la qualité de mise à jour des bases de données.

Vous contribuerez activement à la professionnalisation de l'équipe, à la réalisation
des entretiens individuels, l'attribution des affaires aux chargés de projet et à la
réalisation des revues de portefeuilles mensuelles.

Vous êtes force de proposition pour améliorer les processus de l'activité et pourrez
être amené à contribuer à des projets transverses sur le périmètre du département ou
de la région.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, êtes moteur dans la conduite du changement,
avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser
votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie.

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: 2022-66819

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

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

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

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24443.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie et Travaux a pour mission principale de suivre et coordonner les
travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes
(clients, collectivités, entreprises prestataires, intervenants internes, autres
gestionnaires de réseaux, promoteurs...).

Elle s'assure de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation des travaux tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité
des tiers et intervenants.

Au sein de l'agence Ingénierie et Travaux de la DR CVL, rattaché au chef de pôle,
l'emploi est responsable d'un groupe d'agents mobiles sur le périmètre du
département. Le groupe est composé de chargés de projet, chargés de projets sénior
et chargés de projets référent.

A cet effet, vous serez amené quotidiennement à organiser, animer et coordonner
toutes les activités de l'équipe. Vous serez responsable et garant des résultats de
votre groupe, notamment sur les aspects sécurité, satisfaction clients, financier,
conformités des solutions techniques selon les prescrits et procédure. Vous veillerez
à la qualité de mise à jour des bases de données.

Vous contribuerez activement à la professionnalisation de l'équipe, à la réalisation
des entretiens individuels, l'attribution des affaires aux chargés de projet et à la
réalisation des revues de portefeuilles mensuelles.

Vous êtes force de proposition pour améliorer les processus de l'activité et pourrez
être amené à contribuer à des projets transverses sur le périmètre du département ou
de la région.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, êtes moteur dans la conduite du changement,
avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser
votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie.

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: 2022-66820

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24403.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Paris un responsable d�équipe.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau :
-le management direct d'une équipe d�une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SANDRINE ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24516.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT ING

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets   H/F

Description de l'emploi Responsable de projet, vous êtes rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement &
Travaux de la Direction Régionale Bourgogne

L'emploi intervient en amont auprès des porteurs de projet (collectivités locales,
aménageurs...), en lien avec les équipes territoriales d'Enedis, pour garantir le bon
déroulement du projet (besoins, échéances, moyens) :
* Assurer le rôle d'interlocuteur du projet, de sa conception à sa réalisation, le portage
de l'avant-projet de l'offre technique et financière
* Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client et etre responsable du
respect des délais tout au long du projet
* Rédiger les réponses aux réclamations des clients et les soumettre à validation

L'emploi réalise et/ou supervise les études et les travaux dans le respect des règles
de construction d'ouvrages et de sécurité :
* Réaliser l'étude électrique et l'offre de raccordement, la solution technique, la DIE, la
commande matériel, prestation travaux, les autorisations administratives
* Assurer la sécurité tout au long du chantier, les contrôles des prestations et de
conformité des ouvrages construits
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* Contribuer à la constitution des dossiers d'appels d'offres

Pour mener à bien le projet, l'emploi en pilote toutes les composantes et peut
superviser une équipe interne et/ou externe :
* Mettre en place un dispositif d'animation et de pilotage, réaliser des reporting
réguliers
* Réaliser des revues de portefeuilles avec les Chargés de Projets et les Chargés de
Conception travaillant sur le projet
* Garantir la traçabilité et la fiabilité des informations du projet dans les systèmes
d'information
* Etre en veille sur l'évolution de l'environnement et avoir un rôle d'alerte sur les
risques majeurs pour le projet
* Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes, et traiter les
aléas
* Assurer des missions complémentaires à la maille agence / domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous être exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages

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.

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

Référence MyHR: 2022-66781

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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-24610.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR: 2022-66978

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Téléphone : 06 19 54 02 43

Fax :     
Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24599.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Cadre Comptable F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.

Ce service a pour principales missions:
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- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,

L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.

Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,

Profil professionnel
Recherché

- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance
- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux

Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.

Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).

A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.

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 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: 2022-66733

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

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

ATALAYA SERGE
Téléphone :     

Mail : serge.atalaya@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24592.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  11.12.13 1 Analyste Cybersécurité (soc) F/h H/F

Description de l'emploi Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur au travers de 5 départements :
Management des risques, Conformité, Usine Cyber, Etudes&Projets et
CyberDéfense.

Au sein du pôle cyber, le département Cyber Défense, également appelé CERT
ENEDIS est situé à Lyon. C'est 60 personnes, plusieurs milliers de serveurs,
plusieurs centaines de milliers d'équipements IoT, plusieurs centaines de sites
tertiaires ou industriels, plusieurs To de logs collectés par jour.

Pour mener ses missions à bien, le département est organisé autour de 5 équipes :
� La Blue Team en charge de la détection et réponses aux incidents de sécurité,
� La Purple Team dédiée à la veille sur menaces,
� La Red Team pour stresser des dispositifs et organisations de sécurité,
� L'équipe Outillage en charge du SI nécessaire au fonctionnement du CERT.
� La White Team en charge de structurer l'organisation de crise.

Rejoignez le SOC, en tant qu'analyste cyber au sein de la Blue team, une des 5
équipes du département. Une équipe solide, aux compétences multiples, organisée
pour surveiller et assurer la défense numérique de toute l'entreprise.

L'analyste cyber fait partie d'une équipe de spécialistes chargés du traitement des
incidents sécurité de la détection jusqu'à la remédiation. Pour réaliser ce traitement,
cette équipe est en lien d'une part avec les opérateurs/exploitants pour la relation
opérationnelle et d'autre part avec les correspondants sécurité des métiers concernés
pour la gestion des impacts et la communication.

En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
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d'incidents. Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la
définition des scénarios de supervision, de leur optimisation et de la mise en place du
reporting associé.

Profil professionnel
Recherché

Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.

PROCESSUS DE MONTEE EN COMPETENCES
Au regard de la richesse des connaissances à acquérir et le niveau technique requis
pour assurer ses missions, nous avons mis en place plusieurs parcours de montée en
compétences, mixant des dispositifs de formation externes et internes, de la mise en
pratiques et une philosophie d'entraide au sein de l'équipe.
Selon le profil du candidat, nous choisissons le parcours qui est le plus adapté.

Savoir-faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ...), Traitement incident,
Boucle d'amélioration
Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
applicatif...), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits....), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet...), Sécurité (certificat,
chiffrement, pki...)
Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire...),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

Niveau d'étude :
* Idéalement un Bac + 5 en informatique, ou un niveau équivalent acquis par
l'expérience

Compléments
d'information

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

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

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

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

Référence MyHR: 2022-66517

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BACCON Charlotte
Téléphone : 06 07 09 63 82

Fax :     
Mail : charlotte.baccon@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24583.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Analyste Métier (ginko) F/h H/F

Description de l'emploi Etre Analyste Métier sur GINKO, c'est travailler de manière collaborative, challenger
ses interlocuteurs en étant garant du bon fonctionnement du domaine en production.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous aimez travailler en équipe? Vous aimez
contribuer à l'atteinte des objectifs de votre équipe, et vous voulez participer au
fonctionnement d'une application critique d'Enedis au coeur de la chaîne C5/P4?

Au sein de Ginko, vous travaillez sous la responsabilité du Chef de projet.

Vous intervenez au sein d'une équipe constituée de cinq à sept personnes participant
aux différentes activités du domaine.
Vous assurez une relation constructive avec les commanditaires.

Vous contribuez à la rédaction / à la validation des spécifications fonctionnelles en
lien avec l'éditeur efluid, vous vous assurez de la bonne exécution de la recette
fonctionnelle.

Vous collaborez avec de nombreux acteurs : les interlocuteurs métier, les autres
domaines de Ginko, les SI partenaires et les équipes de cadrage.

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 10 jours par mois selon
l'accord TAUTEM en vigueur au sein d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.

Une expérience significative de projet en DSI est attendue.

Vous faites preuve de capacité d'adaptation, d'un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous avez à coeur de montée en compétences rapidement sur les aspects
fonctionnels.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66684

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

COLSON SEBASTIEN
Téléphone : 07.86.50.11.23

Mail : sebastien.colson@enedis.fr
Téléphone :     

30 déc. 2022

Ref  22-24575.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 78

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen  H/F

Description de l'emploi Le modèle d'activité d'Enedis repose pour une part essentielle sur la qualité de sa
relation avec les autorités concédantes et les collectivités territoriales.
Sur votre portefeuille de communes, vous serez l'intégrateur local d'Enedis et
porterez à l'externe les enjeux du distributeur. A ce titre vous :
- garantissez à l'externe la cohérence et la lisibilité de l'action d'Enedis
- êtes le médiateur des besoins des territoires envers les métiers. Vous évaluerez
notamment les urgences remontées par les communes en repriorisant
éventuellement les dossiers dans les équipes.
- valorisez la contribution des métiers au développement et à la cohésion des
territoires et à la satisfaction de leurs parties prenantes
- prévenez les risques opérationnels pouvant entraver les activités des métiers
Vous aurez à nouer des relations avec les différentes parties prenantes d'Enedis :
Collectivités territoriales, EPCI, acteurs publics, parlementaires, services de l'Etat,
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écoles, grandes entreprises et start-up, acteurs de la transition énergétique, ... A ce
titre vous serez amené à mettre en place un réseau relationnel à partir des contacts
fréquents avec les différents interlocuteurs, vous vous tenez informé en permanence
de l'évolution de ce réseau d'acteurs et des acteurs influents qu'il est nécessaire de
rencontrer. Vous être l'interlocuteur privilégié de ces acteurs et répondez à leur
sollicitations.
Vous portez à l'interne les enjeux des territoires et contribuez activement à la boucle
d'amélioration continue de nos process pour la satisfaction de nos clients.
Vous pilotez des projets de transition énergétique sur votre périmètre ou sur le
territoire de la DR (par exemple : véhicule électrique, valorisation de données, haut
débit, partenariats avec les écoles, les grandes entreprises, les start-ups, ...) en vous
appuyant le cas échéant sur le guide interne des solutions pour accompagner les
projets des territoires.

Profil professionnel
Recherché

Descriptif de la mission suite :

Dans le cadre du cahier des charges de concession, vous contribuez à l'élaboration
du Compte-rendu annuel concession (CRAC) en appui de l'expertise concession et
vous accompagnez la signature des nouveaux contrats de concession.
Vous animez vos interlocuteurs en participant à la création d'événementiels, avec
l'appui de l'agence communication de la DR, au cours desquels vous portez les
enjeux d'Enedis (programme travaux, inauguration d'ouvrage, valorisation de
chantier, déploiement de Linky, nouvelles offres Enedis, ...)
Vous exercez une veille active sur les projets de développement de votre territoire en
lien avec les métiers d'Enedis, en veillant à positionner Enedis comme un partenaire
de proximité incontestable de la transition énergétique et du développement du
territoire.
Vous faites également partie du dispositif de gestion de crise de l'unité.

Profil souhaité :

écoute et veille active
intelligence politique des acteurs
capacité de dialogue autour des engagements de service public
capacités relationnelles et rédactionnelles
sens de l'excellence opérationnelle dans la performance des métiers
leadership en fonctionnement transverse
expérience en pilotage de projets

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 la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.

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: 2022-67074

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

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

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

Frédéric VEYE dit CHARETON
Téléphone : 06 29 88 16 24

Mail : frederic.veye-dit-chareton@enedis.fr
Téléphone : 01 39 44 55 11

3 janv. 2023

Ref  22-24576.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages.
Vous assurez au sein de cette équipe le management de plusieurs grands projets
pour lesquels vous êtes interlocuteur des collectivités locales et des services internes
avec lesquels vous vous coordonnez (MOAD, territoire, exploitants, etc).
Vous construisez les plannings et plan d'actions nécessaires à la réalisation des
chantiers et à la couverture des risques et aléas.
Vous identifiez et pilotez les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des résultats.
Vous êtes amenés à piloter une équipe projet et à réaliser des revues de contrat avec
les entreprises prestataires.
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens)
Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention  sur les
chantier.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous êtes force de propositions et en appui de l'encadrement sur des missions
transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
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- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Vous êtes rigoureux, possédez une bonne capacité à organiser le travail et à
rechercher continuellement l'amélioration du fonctionnement.
Vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers à enjeux en parallèle.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance. Vous
présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience d'animation
pertinente.

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: 2022-66419

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-24574.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie, vous êtes rattaché à l'Agence
Ingénierie et Grands Projets qui 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 : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express
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Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets en vidéo
(https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

En tant que chef du pôle , vous managez une équipe de chargés de projets avec
différents niveaux de séniorité et intervenez au sein des équipes réseaux pour
contribuer activement à l'amélioration du réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des
ouvrages construits et la satisfaction des collectivités locales, tout en visant la
performance financière.

Vous travaillez sur des projets conséquents, avec enjeux stratégiques et coordination
importante entre concessionnaires et autres travaux.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

0) Vous êtes responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du
pôle, comme des enjeux du PIH et de la feuille de route

1) Vous assurez la coordination du pilotage des affaires du pôle qui ont un enjeu ou
un degré de complexité important

2) De manière plus globale, vous animez la bonne réalisation de votre programme
d'investissement et vous mettez en place les processus et moyens nécessaires :
politique achat, planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des
contraintes des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

3) Activités managériales et RH: animation du pôle et définition des rôles et objectifs,
gouvernance RH et tenue EFA, EAP, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataire, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine

4) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef d'agence et à l'encadrement du domaine et de la
D

Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. 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
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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67024

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE 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-dro@enedis-grdf.fr

DI GENNARO JOFFREY
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr
Téléphone :

3 janv. 2023

Ref  22-24567.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO CVL FIXE

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe (H/F)

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Ouest, le titulaire de l'emploi
est le responsable de l'équipe cartographique de Saran qui regroupe quatorze
personnes.
Il est le relais du chef d'agence cartographie et contribue aux objectifs de la région.

Le groupe de Plescop est constitués de 2 pôles :
- Le pôle flux qui gère la mise à jour des bases de données Gaz tant en grande
échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) et garantie la qualité et de
l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis.
- Le pôle projets qui pilote le projet positions incertaines et participe au projet
Géoréférencement.

Votre mission est d'animer le groupe pour qu'il atteigne les objectifs annuels qui lui
sont fixés (Qualité, Quantité et Financier), tout en développant le professionnalisme
des agents, pour qu'ils maitrisent les procédures et le savoir-faire indispensable afin
de garantir une cartographie harmonisée et fiable sur l�ensemble du territoire.

En lien avec le chef d'agence cartographie :
- Vous participez et assurez les entretiens d�appréciations et de professionnalisations
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des membres de votre équipe.
- Vous êtes le garant du suivi et de la gestion du budget annuel affecté à vos
domaines d�activitées.
- Vous participez à l�atteinte des objectifs du domaine prévention en réalisant des
audits de sécurité via la base Prèv2s et maintenez un esprit préventif et sécuritaire au
sein du groupe.
- Vous portez les orientations locales et nationales, vous êtes force de propositions et
accompagnez votre équipe dans le changement.
- Vous êtes le garant de la cohésion du groupe ainsi que du maintien d�un état
d�esprit collaboratif et constructif au niveau de la région.
- Vous êtes le lien entre votre pôle d�activité et les différents acteurs internes ou
externes qui contribues à l�alimenter (Ingénierie, AI, BEX, Entreprises�)

Vous contribuez individuellement à l'atteinte des objectifs ainsi qu'à la lutte contre les
dommages aux ouvrages en garantissant des mises à jour fiables et de qualités.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le management et les rapports humains. Vous avez un fort esprit
d'équipe.

Vous êtes particulièrement sensible à la notion de sécurité industrielle.
Vous avez de la rigueur, le sens de l�organisation, du résultat, de l�initiative et êtes
réactif.

Vous êtes quelqu'un à l'écoute mais savez faire entendre vos arguments et prendre
des décisions lorsque la situation l�impose.

De profil technique, des connaissances dans le domaine cartographique et le
domaine gazier seront un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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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 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )

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.

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44
Mail : germain.petit@grdf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24566.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  11.12.13 1 Appui Métier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la délégation Performance RH de la DRHT de GRDF, le Pôle RH
Opérationnel prend en charge les activités de paie-gestion administrative-appui
réglementaire-logement-études RH. Il est composé de 2 agences GA-Paie et d�une
Agence Transverse en charge des activités expertise réglementaire-suivi des outils
métier-pilotage de dossiers nationaux en lien avec la DRHT et les agences-études
RH-pilotage de l�activité du PRHO-professionnalisation des équipes.
Au sein de l�agence transverse, vous prenez en charge, notamment, l�expertise
réglementaire, le pilotage de dossiers nationaux (déploiement de nouveaux accords,
mise en �uvre des évolutions salariales, contribution à la professionnalisation RH des
managers, etc�)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans les activités de paie-GA ; vous êtes organisé,
rigoureux, vous aimez le travail en équipe, vous êtes force de propositions et avez les
capacités pour accompagner les équipes dans la mise en �uvre des activités et la
conduite du changement

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services Sédentaires

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

PETIT Eric
Téléphone : 06 15 70 68 16

3 janv. 2023

Ref  22-24563.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) a pour mission principale la surveillance des
réseaux HTA et des postes sources (24h/24 et 7j/7). Grâce au professionnalisme de
ses conducteurs, l'ACR est le garant de la qualité de fourniture lors des incidents. Au
quotidien, l'ACR est en relation continue avec différentes agences : AIS, TST, AI,
BRIPS, BERE, ARD, CRC, Qualité de Fourniture.
Suite à la fusion des ACR de Lyon et Valence, L'Agence de Conduite recherche un
Chef de pôle.
Sous la responsabilité du Chef(fe) d'Agence et de son adjoint (e), il (elle) aura pour
mission :
- L'animation quotidienne de l'agence
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- Participera au recrutements
- L'homogénéisation des pratiques
- Sera l'interlocuteur privilégié des AI
- L'animation de la préparation et des référents conduites
- L'animation de la souscriptions au réseau de transport
- L'aspect réglementaire inhérent aux métiers de la conduite

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéale possède :
- Une solide connaissance de l'exploitation du réseau HTA et/ou Poste source
- Connait le domaine de la conduite et les enjeux s'y afférents
- Des qualités humaines avérées
- De la rigueur et le sens des responsabilités

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

Référence MyHR: 2022-66987

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-21185.03 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (expertise Et Perf Industrielle)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Bonjour,
Nous vous proposons d'intégrer l'agence performance prestataires et supply-chain
(qui sera créé au 01/01/2023 sous réserve du parcours IRP) et de devenir acteur de
notre feuille de route portant les ambitions du projet d'Enedis et un projet d'agence
autour de la performance industrielle et s'inscrivant dans la volonté de tester et
généraliser de nouvelles pratiques managériales.
En tant que Chef du pôle expertise et perf industrielle,vous êtes le collaborateur direct
du Chef d'agence et membre du comité managérial.
Le pôle dont vous aurez la responsabilité managériale et opérationnelle compte 4
collaborateurs avec un portefeuille d'expertise régionale et un mode de
fonctionnement territorial en tant que prestataire de services pour les métiers DO,DRI
et la délégation PSS.
Ambition du pôle:
Participer à la professionnalisation technique et financière et santé sécurité des
chargés de projet et MOAR
Assurer 20% des contrôles de niveaux 2 auprès de nos entreprises prestataires
Se positionner en tant qu'expert au service de la performance industrielle de la DR en
industrialisant un programme annuel d'amélioration continue (Données
d'entrées:Demande client-Maitrise de risques/Produit de sortie:Visibilité et
Performance)
En tant que chef de pôle vous êtes l'intégrateur du plan d'amélioration continue par
donneur d'ordre interne (Métiers et PSS)
Pilote du C.T.O (Contrôle technique des ouvrages) de la DR CAZ
Vos missions:
Créer et décliner le plan d'amélioration continue suite aux sollicitations des métiers et
de la PSS
Assurer la montée en compétences transverse de management de projets de votre
équipe
Etre l'interlocuteur privilégié des différents responsables métiers et pss
Assurer le rôle de pilote du CTO de la DR
Assurer des missions transverses à l'agence et à la DR
Poste évolutif et fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de direction de la
région CAZ vous aurez la possibilité de rayonner et de développer fortement votre
potentiel au sein de cette nouvelle agence.

Profil professionnel
Recherché

·        Amélioration continue et résolutions de problèmes complexe

·        Synthèse

·        Transversalité

·        Leadership

·        Gestion de projet

·        Capacité à sortir du cadre

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62925

Lieu de travail 836 RTE DEPARTEMENTAL 97 LA GARDE (83130) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

EN-NASSEF Mehdy
Téléphone : 06 30 77 00 58

Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

EN NASSEF MEHDY
Téléphone :     

Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jsq 31/01/2023
- Lieu de travail

Ref  22-24449.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Responsable Cellule Technique Gaz Verts (H/F)

Description de l'emploi Au sein du domaine Biométhane de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz
Sud-Ouest, le manager de la CTGV (Cellule Technique Gaz Verts) est responsable
d�animer une équipe en charge de la planification des interventions de maintenance
des postes biométhane et de la relation technique avec les producteurs pour
l�ensemble de la région.
Vous êtes le garant de la bonne réalisation des missions suivantes :
- Planification et gestion de la maintenance des postes biométhane, des
consommables et des prélèvements spots (analyse qualité gaz) : planifier les
opérations de maintenance préventive & corrective, suivre la réalisation des
interventions de maintenance et de dépannage, piloter les prestataires et s�assurer
du respect des obligations contractuelles ;
- Gestion de la relation producteurs : prévenir des différentes interventions
programmées sur le poste d�injection, faire réaliser les comptes-rendus, répondre
aux questions techniques (hors urgence / astreinte), proposition de réponses aux
réclamations producteurs ;
- Reporting d�activité : définition des indicateurs nécessaires au bon suivi de
l�activité, réaliser leur calcul et diffusion (taux de disponibilité, rapport sur les
incidents), contribuer à la réalisation du Compte Rendu d�Activité Biométhane,
contribuer à l�amélioration du service au producteur via la capitalisation sur les
gestions d�incidents / dépannage, reporting financier ;
- Participation à la bonne mise à jour des bases de données liées au Biométhane.

Vous assurez l�animation managériale de l�équipe en charge des missions CTGV en
lien avec le chef d�Agence et son adjointe et faites un reporting régulier. Vous
contribuez aux groupes de travail nationaux animés par la DTI sur le biométhane.
Vous pilotez la relation contractuelle avec les constructeurs et les prestataires et
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pouvez être amené à gérer les interfaces avec les autres entités impliquées sur le
biométhane côté DR et DCT.

Profil professionnel
Recherché

A la tête d�une activité en plein développement, vous accompagnez la
professionnalisation des équipes, l�appropriation des nouveaux outils et processus.

Vous participez aux rites et rythmes actuels du domaine biométhane au sein de la
MSG Sud-Ouest et travaillez en collaboration avec les référents opérationnels et les
techniciens biométhane.

Rigueur, esprit d�analyse, autonomie, capacité à travailler en équipe.
Vous êtes force de proposition sur l�évolution des modes de fonctionnement au sein
de la MSG et avec les interfaces.
Volontaire à relever les défis, précurseur dans les idées pour développer une activité,
force de proposition pour gagner en performance et en qualité de service.
Qualité relationnelle avec les collaborateurs (accompagnement du
professionnalisme), la hiérarchie, les interfaces et les clients (producteurs).
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques, capacité à réaliser des reportings
synthétiques et pertinents.
Aptitude à communiquer et à formaliser.
En capacité de monter l�astreinte Niveau 2 Biométhane.

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

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 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.
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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
Mail : emilie.horn@grdf.fr

27 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION NOM INTERLOCUTEUR INDICE 2

Ref  22-24524.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Administrateur Referentiel H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous êtes en charge de l'administration
du référentiel fournisseurs de GRDF :
� Vous pilotez la démarche de simplification et de fiabilisation du processus de
création et de modification des fournisseurs dans Rapsodie (automatisation des
saisies et des contrôles).
� Vous participez, en compilant plusieurs sources d'information, à la mise en place
d'une base fournisseurs complète centralisant, outre les données Rapsodie toutes les
données administratives, financières, risques, RSE... ainsi que des données
fournisseurs propres à GRDF : contrats, segments, acheteur, régions, performance,
audits, innovation... Vous mettez ansi en place un puissant outil d'aide à la décision
pour la filière achats approvisionnements de GRDF.
� Vous êtes responsable de la bonne mise à jour du référentiel : actualisation des
données, suivi des fermetures de SIRET.
� Vous êtes l'interlocuteur de référence pour la gestion des interfaces entre la base
fournisseurs et les différentes sources de données qui l'alimentent ou l'utilisent.
� En cas de modification des données d'un fournisseur, vous vous assurez de la
conduite des actions associées par vos interlocuteurs de la filière (acheteurs ou
assistants achats) : avenant et nouvelle modélisation des contrats en cas de
changement de SIRET, gestion des en-cours...

Vous contribuerez en 2023, en lien avec la DSI, au projet de reprise du référentiel
articles par GRDF, actuellement sous pilotage ENGIE, avant d'en devenir
l'administrateur.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d�analyse, votre sens de la
synthèse et adoptez une approche pragmatique pour viser l'efficacité.
� Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
� Votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe vous permettent de comprendre
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le besoin des utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs.
� Vous êtes autonomes, proactif(ve) et faites preuve de curiosité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24515.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l'agence Maîtrise
d'Ouvrage, composé d'une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration de
la stratégie locale d'investissements et de maintenance sur les réseaux publics de
distribution de l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région Bourgogne. La
Direction Régionale assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et
l'entretien des ouvrages de distribution d'électricité.

Rattaché à l'Agence Maîtrise d'Ouvrage, le Bureau d'Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d'optimisation des réseaux HTA et
BT, ainsi que des postes sources, afin d'identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.

Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un(e) Ingénieur(e) Etudes /
Responsable de Projet.

Votre  quotidien :

*Réalisation des études les plus complexes (création de Postes Sources,
restructuration et/ou renforcement de Postes Sources, SChémas d'Orientation des
Réseaux Electriques (SCORE), qui définissent les structures des réseaux HTA à 30
ans garantissant le respect des engagements de qualité de fourniture),
*Etudes de raccordement complexe de client HTA,
*...
*Appui à la Maîtrise Ouvrage pour la construction des programmes-travaux
d'investissement.
*Contribution aux diagnostics des réseaux, dans le cadre du contrôle de l'efficacité de
nos politiques d'investissements et de maintenance

Profil professionnel
Recherché

Goût pour la résolution de problème technique et les analyses de données de
diagnostic (big data, ...).

A l'aise avec les études technico-économiques.

Votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité et votre esprit d'équipe
sont des atouts et vous êtes reconnu(e) pour votre sens du résultat.

Vous faites preuve d'autonomie et avez déjà géré avec réussite un(des) projet(s)
multi-acteurs.

Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.

Diplôme d'un cycle ingénieur ou équivalent, avec une spécialité en électricité /
électrotechnique si possible.

Une première expérience des réseaux électriques de distribution, de leur conception
et de leurs enjeux serait un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66968

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - 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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

BROCHIER JACQUES
Téléphone : 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24513.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l'agence Maîtrise
d'Ouvrage, composée d'une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration
de la stratégie locale d'investissements sur les réseaux publics de distribution de
l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région Bourgogne. La Direction Régionale
assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages de distribution d'électricité.

Rattaché à l'Agence Maîtrise d'Ouvrage, le Bureau d'Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d'optimisation des réseaux HTA et
BT, ainsi que des postes sources, afin d'identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.

Le(a) Responsable du BERE

- pilote au quotidien les activités du BERE et garantit la performance de ses
productions, en délai et en qualité,

-  évalue régulièrement les compétences de son équipe, et met en place les actions
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nécessaires pour les maintenir à niveau,

- fédère les initiatives de ses collaborateurs(rices) pour développer une culture
réseaux commune sur la HTA et la BT.

Vous êtes un appui à la MOAD sur le diagnostic du patrimoine réseaux et vous
contribuez ainsi à la définition et à la mise en oeuvre des politiques d'investissement
et de maintenance des réseaux.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence MOAD.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux électriques de distribution.
A l'aise avec les études technico-économiques et les politiques techniques d'Enedis
en matière d'investissement sur les réseaux.
Goût pour la résolution de problème techniques et les analyses de données de
diagnostic.
Bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66971

Lieu de travail - RUE GRANGE FRANGY - 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

Jacques BROCHIER
Téléphone : 06 67 36 37 72

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

BROCHIER JACQUES
Téléphone : 03 80 63 44 54

Mail : jacques.brochier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24511.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
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GESTION AM

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons le Chef de Groupe Gestion des Comptes Clients de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis.

Le groupe Gestion des comptes clients assure les activités suivantes :
- collecte et suivi des encaissements,
- mise à jour des comptes clients, et régularisations des comptes,
- facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- suivi du contentieux en relation avec la DIR2S,
- suivi des échéanciers accordés aux clients,
- mise à jour des délégations et assermentations,
- gestion des appels entrants et sortants des clients,
- réalisation de contrôles PCIMCF.

Rattaché à l'Adjoint au Directeur Gestion, vos missions seront de :
- manager votre équipe en mode collaboratif (dont animation prévention sécurité),
- accompagner et professionnaliser les techniciens Gestion,
- organiser l'activité et Piloter la performance.

Vous serez force de proposition pour optimiser l'organisation et les pratiques de votre
équipe, vous contribuerez à l'amélioration des interfaces et favoriserez l'innovation,
dans une logique de performance durable.

L'emploi comporte de multiples relations avec l'interne et l'externe.

Profil professionnel
Recherché

Manager confirmé.
Bon sens du relationnel, leadership, autonomie
Bonne organisation personnelle, rigueur
Maîtrise des outils bureautiques

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: 2022-67039

Lieu de travail - 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 ) 
( 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

308



SYLVAIN THIVISOL
Téléphone : 03 83 67 87 34

Mail : sylvain.thivisol@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-22439.02 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV CONT COMPTA ET FINANCIER

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 1ERE LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  11.12.13 1 Cadre Synthese Analyse Et Controle Junior H/F

Description de l'emploi Le Pôle Synthèse Analyse Publication assure le pilotage, la production et l'analyse
des comptes selon les différents référentiels (CRC, IFRS), la publication de ces
informations, le respect des obligations fiscales.
Il contribue ainsi à la certification des comptes et répond aux exigences des
contrôleurs externes (CAC...) ou internes.

Le poste :
- Contribue au processus de clôture des comptes mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels selon les différents référentiels dans le respect des délais et des exigences
de qualité attendus.
- Participe à la production de la documentation comptable du service.
- A en charge des domaines d'analyse (suivi des recettes et des inter-compagnies,
notamment).
- S'assure de la coordination de l'ensemble des acteurs concernés et la couverture
des risques associés à l�activité de contrôle interne (Income...).

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d�écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse.
Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers opérationnels ainsi que les
évolutions règlementaires.
Force de proposition, vous savez apporter l�éclairage comptable et financier
nécessaire à vos différents interlocuteurs.

Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d�évolutions informatiques, sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l�aise avec office 365 et d�une manière générale avec les systèmes
d�information, dont SAP.

Pratique de l�anglais appréciée.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

27 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de forclusion

Ref  22-24496.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
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GIVORS-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de Givors, qui compte environ 25 agents.
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 de la chaine C5,
- 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 de l'Agence Interventions du département
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 fiable, 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

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: 2022-66939

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-24406.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets H/F

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.
Vous assurez au sein de cette équipe le management de plusieurs grands projets
pour lesquels vous êtes interlocuteur des collectivités locales et des services internes
avec lesquels vous vous coordonnez (MOAD, territoire, exploitants, etc).
Vous construisez les plannings et plan d'actions nécessaires à la réalisation des
chantiers et à la couverture des risques et aléas.
Vous identifiez et pilotez les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des résultats.
Vous êtes amenés à piloter une équipe projet et à réaliser des revues de contrat avec
les entreprises prestataires.
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens)
Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention  sur les
chantier.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous êtes force de propositions et en appui de l'encadrement sur des missions
transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Vous êtes rigoureux, possédez une bonne capacité à organiser le travail et à
rechercher continuellement l'amélioration du fonctionnement.
Vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers à enjeux en parallèle.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance. Vous
présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience d'animation
pertinente.

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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
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périmètre du pôle.
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: 2022-66420

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

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION VACANCE EVENTUELLE MODIFICATION
PERSONNE A CONTACTER

Ref  22-24469.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RH

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH de la Direction régionale Languedoc Roussillon, vous
contribuerez à la gestion des ressources humaines en appui aux managers de l'unité.

Vous travaillez en lien étroit avec l'ensemble des managers de la DR, des membres
de l'équipe RH en Languedoc Roussillon et également en lien avec les autres entités
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RH de la région (UON-RH ou interlocuteurs au niveau national).

Au service de la performance humaine, sociale, et économique de la Direction
régionale, vos missions, en appui de la ligne managériale, sont riches, variées et
intéressantes.

L'emploi peut être amené à participer et/ou représenter la fonction RH de la DR dans
des comités ou groupe de travail à maille de la direction régionale ou nationale.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR et ponctuellement au
niveau national  

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience réussie managériale et /ou dans le domaine RH.

Votre goût prononcé pour les relations humaines, votre sens de l'écoute, votre
aisance relationnelle, votre dynamisme et autonomie ainsi que votre sens du service
seront des qualités naturelles que l'on vous reconnait et qui seront d'autant plus
nécessaires dans ces périodes de Transformation de l'entreprise.

Audacieux(se), curieux(se) et ouvert(e) d'esprit, vous êtes force de propositions et
savez faire preuve de rigueur et de méthode tout en étant adaptable face à certaines
situations.

Vous disposez de bonnes connaissances des politiques et notes réglementaires RH

Vous maitrisez les outils RH (ICRH, My HR...) et les applications informatiques et
bureautiques Windows (Excel..).

L'emploi est éligible au travail à distance sous réserve de l'autonomie du salarié(e)
retenu(e).

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: 2022-66863

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Aurélie ESTIENNE
Téléphone : 06 87 07 17 92

Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

ESTIENNE AURELIE
Téléphone : 04 67 69 81 33

Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

27 déc. 2022
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Ref  22-24463.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE PLURI

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

POPESCU Mihaï
Téléphone : 03.24.36.31.69

15 avr. 2023

Ref  22-23923.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 déc. 2022
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
VENTE
Vente en Diffus
VED équipe 3
(Code UO : 65251112D)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi A la DCR, nos équipes aiment les défis de la vente. Sur un marché fortement
concurrentiel, ils font preuve d�un fort esprit de conquête allié à une culture client
pour proposer la solution la plus adaptée et compétitive.

En 2022, l'équipe souhaite accueillir un nouveau responsable commercial sur son site
de Smartside à Paris.

En rejoignant la DCR IDF, vous aurez pour principales missions :
la mise en �uvre d�une stratégie de développement de votre portefeuille : fidélisation,
conquête & satisfaction,
la construction d�une relation commerciale durable avec ses interlocuteurs,
la renégociation des contrats de fourniture (électricité & gaz) en tenant compte des
mécanismes du marché de l'énergie et du respect de la politique commerciale, en
assurant la saisie dans les outils nécessaire à l�activité ainsi que la mise en
production des offres concernées.
l�accompagnement vers des solutions énergétiques adaptées aux besoins de chacun
de ses clients,
le ciblage et la prospection de nouveaux clients.

Dans ce cadre, vous serez en relation quotidienne avec des entreprises du secteur
privé. Vous serez amené à solliciter et coordonner l'appui d'experts internes et de
filiales grâce à sa connaissance des fonctionnements internes au Groupe EDF. Vous
contribuez à des dossiers transverses et à des animations commerciales motivantes.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des usages des énergies chez les clients et des
activités des filiales, d�une aptitude à la négociation commerciale, vous faites preuve
d'autonomie et de disponibilité. Vous êtes dynamique, persuasif et rigoureux. Votre
dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Enfin, vous
êtes créatif et aimez prendre des initiatives

Compléments
d'information

Une expérience commerciale (vente ou marketing) sera particulièrement appréciée.

Lieu de travail Site de NOISY
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 NOISY LE GRAND 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

16 déc. 2022
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Marion Steward
Téléphone : 07 64 88 71 22

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail

Ref  22-24432.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4E
61251011

Position D OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Le département est organisé en 7 groupes de recherche. Le poste à pourvoir est
basé
dans le groupe «Prospective, Economie et Régulation des Systèmes Electriques et
Energétiques ».
En tant qu�ingénieur chercheur, vous contribuerez à réaliser certaines des missions
suivantes, dans le cadre de projets R&D commandités par différents métiers du
groupe EDF :
- Réaliser des études prospectives de l�évolution du système électrique européen
interconnectée sur l�équilibre offre-demande et sur les prix. Faire évoluer les
modèles
sous-jacents existants permettant de simuler l�impact des évolutions du réseau en
terme de capacités d�interconnexions et de congestions.
- Réaliser des études technico-économiques et développer des modèles et outils
associés, à destination des métiers et filiales du groupe, pour les aider à saisir les
opportunités en Europe et dans le monde, liés aux nouveaux marchés en croissance
du renouvelable, du stockage, de la mobilité électrique, et leur valeur pour le système
électrique
- En particulier, vous pourrez être amenés à réaliser des études et modèles
économiques pour optimiser le dimensionnement et le pilotage des actifs
renouvelables et stockage sur les marchés, en soutien à des réponses à appels
d�offres hybrides pour nos filiales
- Vous pourrez également réaliser des études et développer des modèles pour
l�évaluation technico-économique des nouveaux modèles d�affaires associés à la
recharge intelligente des véhicules électriques sur les réseaux (V2G, smart charging),
à la valorisation sur les marchés énergie et réserves liés à la flexibilité de ces usages.
Vous travaillerez en vous coordonnant avec les autres chercheurs d�EDF R&D et en
interaction forte avec les entités clientes de nos projets, pour définir les études,
présenter les conclusions et proposer des suites et applications.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur, avec déjà une connaissance solide du
fonctionnement du système électrique et des marchés et régulations associés.
De par votre formation, vous avez déjà une bonne maitrise de l�économie du
système
électrique et des enjeux associés. Une première expérience professionnelle vous
ayant permis de mettre à profit vos compétences dans un contexte appliqué sera
apprécié.Le poste requiert également une appétence forte et si possible une première
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expérience dans le domaine de la modélisation et développement d�outils associés.
La
pratique de langages de programmation (en particulier Python) et des bonnes
pratiques de développement seront très appréciées.
Nous attendons de votre part un intérêt, un esprit critique, pour les questions
techniques, économiques et régulatoires du secteur électrique européen, une aisance
relationnelle (confrontation d'idées, écoute, pédagogie, travail collaboratif,
persuasion),
autonomie et esprit d'équipe.
Vous savez présenter vos travaux de manière synthétique et pédagogique, à l�oral
comme à l�écrit, et étant capable d�adapter les messages en fonction du public visé.
Vous êtes notamment capables de faire ressortir l�essentiel, et faire apparaitre la
valeur crée pour EDF pour un public de décideur/manager.
Vous savez faire preuve d�initiative dans la conduite d�une étude mais aussi d�un
esprit collaboratif et constructif. Vous êtes à l�écoute de vos clients, avec le souci de
comprendre son besoin, et de bien identifier la valeur crée, et de vous adapter en
fonction.
Vous êtes doté d�une démarche rigoureuse et scientifique vous permettant de définir
et de dérouler une méthodologie dans la conduite de vos travaux.
Vous êtes capable et vous aimez formaliser et concevoir un besoin métier sous forme
de modèle technico- économique.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 11-12-13. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BALQUET Gaelle
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

SCHWARTZ Pierre
Téléphone : pierre.schwartz@edf.fr

27 déc. 2022

Ref  22-24424.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
SERVICE CLIENTS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe aux missions variées, où la recherche de la
satisfaction client est une préoccupation permanente et où vous pourrez mettre à
profit votre sens du management, votre expérience métier et votre créativité ? Alors
ce poste est fait pour vous !

Rattachée au « Domaine Relations Clients et Raccordements » de la Direction
Régionale Côte d'Azur, l'agence Service Clients est constituée d'une quinzaine de
collaborateurs. Au-delà de porter la voix du client au sein de la DR, l'agence assure le
traitement de l'ensemble de l'insatisfaction client et mène les actions de
professionnalisation à la relation client de l'ensemble des collaborateurs de la
Direction Régionale.

A la croisée de l'ensemble des métiers, l'agence porte les indicateurs écoute et
satisfaction clients de la Direction Régionale, avec un enjeu majeur pour Enedis lié à
l'ambition d'être le service public préféré des français, pleinement engagé dans la
transition énergétique.

Le titulaire de l'emploi contribuera au management de l'équipe. Il supplée le chef
d'agence à chaque fois que nécessaire et notamment sur l'accompagnement de la
transformation au sein de l'agence et au sein de la DR avec le programme Harmonie.

Plus précisément, le titulaire du poste est attendu sur les items suivants :
· Construire un plan de professionnalisation interne à l'agence (chaine communicante,
photovoltaïque, mobilité électrique, juridique...).
· Assurer une interface régulière avec les métiers opérationnels pour
- optimiser le traitement des dossiers réclamations
- suivre la bonne mise en oeuvre des actions opérationnelles liées au plan d'action
satisfaction de la DR
- identifier leurs besoins (professionnalisation, restitutions, animations, etc) et
apporter les réponses appropriées
· Assurer la validation des dossiers réclamations avec une posture garante des
intérêts et de l'image de marque d'Enedis et de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi travaille en collaboration avec les métiers et territoires de la DR
mais aussi avec les instances nationales telles que le pôle juridique, le département
de gestion des contentieux et le département marketing et back office...

Il pourra se voir confier des missions transverses pour l'agence et le domaine.

Doté du sens du service client, vous faites preuve de rigueur, de motivation et de
créativité. Vous disposez d'une appétence pour le management. Vous avez des
capacités d'organisation, d'animation et de synthèse. Vous êtes à l'aise à l'écrit et à
l'oral, à l'interne et avec les clients. Curieux, ouvert, vous êtes également agile à
l'utilisation des outils informatiques métiers, bureautiques et collaboratifs. Une bonne
connaissance du Domaine Opérations sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

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

Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour

Lieux de travail : ANTIBES � JUAN LES PINS (06) / NICE (06) / LA GARDE (83)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-66483

Lieu de travail 1250  CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Claire SANCOIS
Téléphone : 06 32 63 88 69

Mail : Claire.SANCOIS@enedis.fr

SANCOIS CLAIRE
Téléphone : 04 92 93 74 73

Mail : claire.sancois@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24411.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 74

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Alpes, la Direction Territoriale Pays de Savoie recherche un
Interlocuteur Privilégié pour le département de la Haute-Savoie.

En tant qu'IP vous incarnez le modèle Enedis, entreprise nationale ancrée localement
au service des territoires, sur un périmètre géographique donné auprès des parties
prenantes externes :

- Elus et services des collectivités territoriales,

- Acteurs influents du tissu économique local,

- Acteurs de la transition énergétique.

La satisfaction des parties prenantes est au coeur de votre quotidien qui s'articule
autour de 4 axes :

- Ancrer la confiance avec les élus et les services des collectivités en assurant
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l'interface entre l'externe et les métiers de la DR pour davantage de performance :
raccordement, maintenance, dépannage   vous guidez et accompagnez au besoin les
acteurs du territoire dans leurs démarches, et vous appuyez vos collègues des
agences opérationnelles dans leurs échanges avec l'externe lorsque nécessaire,

- Accompagner l'aménagement du territoire à travers l'anticipation des évolutions et
adaptations du réseau électrique. L'accès au réseau a une place prépondérante dans
l'équilibre des projets : vous proposez des études d'impact pour les zones
d'aménagement, vous êtes en veille sur les plans locaux d'urbanisme et les projets
innovants,

- Préparer l'avenir et être reconnu comme le service public de la Transition
Ecologique   l'électricité transitée sur les réseaux publics de distribution est appelée à
croître, conférant au réseau un rôle pivot. En lien avec les experts et chefs de projet
TE d'Enedis, vous anticipez et caractériser les besoins des collectivités et portez les
offres et services Enedis aux acteurs du territoire.

- Développer les actions RSE et de communication d'Enedis dans les Alpes   vous
identifiez les actions qui ont un levier fort pour le territoire et les enjeux politiques
dans le cadre des ambitions Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes parties-prenantes d'un collectif, la DT, solidaire et engagé, qui sait mettre
en oeuvre l'entre-aide. Vous êtes soucieux de partager de façon transparente
réussites, expériences et difficultés et de contribuer à la boucle d'amélioration.

Avec un bon relationnel et un bon esprit d'analyse, à l'externe vous établissez le
contact naturellement avec un discours adapté et à l'interne vous mobilisez les
services de façon pertinente et efficace.

La curiosité vous aide à appréhender les dynamiques qui alimentent la transition
écologique et à y positionner Enedis au sein des projets territoriaux que vous
cherchez à détecter au plus tôt.

Organisé, vous parvenez à mener de front des activités de nature hétérogène : suivi
des demandes adressées aux métiers, veille territoriale, construction d'un réseau
relationnel.

La connaissance des activités et de l'organisation du distributeur est un plus pour
votre candidature.

Vous savez vous appuyer sur les outils numériques collaboratifs.

Votre contact avec les collectivités fait de vous un ambassadeur interne de la relation
concédant/concessionnaire décrite dans le cahier des charges qui nous lie aux
AODE.

Votre rôle demande une disponibilité notable avec des rencontres ponctuelles �
conseil municipal, inauguration, partenariats � en soirée ou le weekend ainsi qu'en
cas de crise où vous êtes un relai important auprès des collectivités et des acteurs
majeurs impactés.

Il peut vous être demandé de prendre part au roulement de la Permanence Relation
Externe pour la DR Alpes.

Votre activité externe centrée sur un périmètre donné en Haute Savoie demande des
déplacements réguliers sur les différents sites de la DR, vous appliquez sans faille les
fondamentaux de la prévention.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
-1er versement au déménagement
-2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

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

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

Référence MyHR: 2022-66573

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

Type de services Sédentaires

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

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

ZANONE THOMAS
Téléphone : 04 79 75 70 15

Mail : thomas.zanone@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  22-24397.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Loire Atlantique Vendée,
vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Projets
raccordement Vendée.

Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et portez les enjeux de
satisfaction des clients, de performance financière, de performance opérationnelle,
techniques et réglementaires, et sécurité.

Le pôle Vendée comporte 25 salariés. L'équipe managériale du pôle est constitué du
chef de pôle et d'un responsable de groupe.

Vous êtes garant du respect des règles de construction des ouvrages et des délais de
travaux des projets de raccordement supérieurs à 36kVA et des déplacements
d'ouvrage. Vous êtes responsable des résultats de votre pôle, d'organiser le
développement des compétences de vos équipes. Vous êtes garant de la bonne
exécution des travaux réalisés par nos fournisseurs dans le respect de la
réglementation notamment en matière de prévention sécurité.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale pour
améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

Vous êtes acteur dans la gestion des marchés externes et leur pilotage quotidien.
Vous représentez l'agence au sein des comités territoriaux.es

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs. Votre engagement, votre adaptabilité, et
votre aptitude relationnelle seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience managériale
réussie est un plus.

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: 2022-66969

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

Philippe PELLETIER
Téléphone : 07 60 69 55 28

Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74

Mail : claire.lelong@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24629.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION EDS

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue aux résultats du service en apportant un appui au Chef de service
dans le domaine des affaires techniques. Il apporte un soutien technique  et une aide
aux chefs de sections aux autres membres du service.
L'emploi contribue au pilotage d�affaires transverses et à la réalisation d�études en
menant des analyses, en répartissant et contrôlant le travail correspondant, en
animant ou pilotant des réunions, en alertant le Chef de service en cas de difficultés.
L�emploi contribue au développement des compétences des agents du service en
détectant les besoins et en intervenant au sein des sections sur des thématiques
professionnalisantes.  L�emploi favorise les actions d�information et de
communication en relayant le Chef de service sur la politique et les orientations de
l�entreprise et du service. Il représente le service dans différentes commissions du
SMI.
Il peut piloter des processus élémentaires pour le compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique et organisé, vous possédez des qualités relationnelles et un
sens du collectif. Des connaissances dans le domaine des équipements industriels et
de la maintenance seraient un plus.
Vous êtes organisé, possédez un bon esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et/ou de travailler
en travaux postés.(par exemple : activités de déchargement/rechargement
Combustible).

Qualification des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immédiate

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.30.13.72.50

Mail : christophe.grabowski@edf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24618.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ACCUEIL PROTECTION PATRIMOINE
Section Protection de Site

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi La protection de site, rattachée au service Accueil et Protection des Patrimoines,
concourt à la protection des installations et de la matière nucléaire en permanence.
Ses objectifs sont :
- Surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site,
- Gérer en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil les droits
d�accès et contrôler les entrée / sorties des piétons, des véhicules et des contenants.
- Gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.
Dans la section, le Cadre Technique porte la responsabilité du pilotage et de la
coordination d�activités techniques complexes de niveau site. Il est garant du respect
des engagements de son service sur les projets sur lesquels il est missionné dès la
phase préparation.

- Il pilote l�intégration du prescriptif de protection physique.
- Il élabore les documents classifiés secret défense au titre de la défense nationale.
- Il est responsable du système d�information et des données de la Protection
Physique.
- Il prépare, rédige et pilote des dossiers de modification.
- Il gère l�obsolescence du matériel et composants protection de site.
- Il rédige les déclarations d�évènements sécuritaires, et pilote la rédaction des
rapports finaux d�évènements.
- Il pilote les indicateurs de performance des activités protection de site.
- Il valide la mise à jour des autorisations d�accès sur site, sur décision et par
délégation du Directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
- Il prépare et suit le plan de contrôle de la section.
- Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
- Il pilote les revues et les commissions.
- Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d�actions de
formations.

Évoluant dans le domaine sécuritaire, l�emploi est soumis à un devoir de réserve et
doit garder confidentielles les informations qu�il sera amené à traiter. Pour cela
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l�habilitation Secret Défense sera délivrée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et méthodique pour assurer le suivi de dossiers à
enjeux pour le site.
Doté de capacités d�analyse et de synthèse, vous êtes en capacité d�apporter un
appui méthodologique à la section, un avis technique au chef de section ou de
service et d�assurer les relations avec l�autorité.
Vous avez le sens des responsabilités et la prise de recul nécessaire à
l�ordonnancement des activités et la priorisation des dossiers.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

Mail : matthieu-m.andre@edf.fr

19 janv. 2023

Ref  22-24534.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE
NORD OUEST
Pôle INGENIERIE (FSDUM : 40242008)

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  12 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité du Délégué Technique. Dans le respect des
référentiels réglementaires applicables dans son domaine d'activité et dans
l'organisation de l'ULM, l'emploi, sur les matériels relevant de sa spécialité, réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels contribuant au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnes.
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le préparateur ingénierie méthode (PIM) garantit la conformité et la mise à jour de la
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documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration (modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle,  analyse de
risque modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté,
sécurité, qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à
l�intégration du retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
pour les matériels de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention  
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national voire à l'international sont à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

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

PICQUE Xavier
Téléphone : 06 60 17 74 31
Mail : xavier.picque@edf.fr

28 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF unique

Ref  22-24585.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
AGENCE ARDECO (62330313)
CENTRE DE PRODUCTION ARCHIVES (623303132)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Charge Etudes Expert & Conseil H/F
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Description de l'emploi L'Agence Archives Records management Document Expertise et Conseil (ARDECo)
du Département Expertise Services Support (DESS) est référente au niveau Groupe
de la gouvernance de l�information (données, documents, archives) et du Groupe
EDF SA dans les domaines que sont le conseil, traitement, prise en charge, gestion
et préservation de l�information numérique et des archives physiques (papiers,
microfilms) intermédiaires et historiques.

Nous recherchons un(e) Chargé(e) d�Etudes de Conseil et d�Expertise en Gestion
de l�Information afin de contribuer au déploiement et au suivi de l�instruction
Gouvernance de l�Information (données, documents & archives).
Sous la responsabilité Chef de l�Agence ARDECo, l'emploi :

· Anime la relation client
· Apporte appui et conseil aux unités dans la gestion du cycle de vie de l�information
numérique (données, documents et archives)
· Réalise l�analyse des processus, identifie les types de données, documents et
archives et les exigences qui s�appliquent avec les MOA
· Identifie dans les SI des entités les informations (données, documents, archives)
relevant de la mission du service public et/ou à potentiel historique ; organise leur
préservation selon les exigences spécifiques applicables
· Définit et déploie les SI dédiés à la gestion des informations (données, documents et
archives numériques) et forme les utilisateurs des unités
· Suit les flux de conservation (intégration-évolution) des informations et documents

Il contribue :
- à la protection des données à caractère personnel des clients et salariés d'EDF
- à la valorisation des données  d'EDF et à leurs usages
- à la Sécurité et à la Protection de l�information d�EDF

Il participe à la définition des objectifs, au pilotage et à l�animation des activités dans
le cadre de la démarche TéoWay et s'appuie sur l'Expertise pour le déploiement de la
doctrine "Gouvernance de l�information" et le Contract Manager pour le pilotage
opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

. Sens de la relation client
· Esprit d'analyse, bonnes qualités de synthèse et de rédaction
· Capacité à communiquer avec pertinence, savoir argumenter
· Curieux, force de proposition en matière d'innovation, d'amélioration des process
· Capacité à travailler en équipe et à distance

Compléments
d'information

Télétravail possible, management sous TEOWAY.
Sans expérience dans le domaine de la gestion de l'information ? Nous vous
proposons une formation et un accompagnement interne de l'Agence.

L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail 7 boulevard Ney - Paris 18ème et/ou Immeuble Smartside 4 rue Floréal - Paris
17ème PARIS  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
 DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Bruno BROAGE
Téléphone : 06.63.25.07.42

29 déc. 2022
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Ref  22-24464.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
POLE PLURI

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12.13 1 Responsable Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
pilote le sous-projet regroupant l'ensemble des activités sur les systèmes
élémentaires dont il a la responsabilité afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, durée, dosimétrie, sécurité,
coûts).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
En cas d'impossibilité :
EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

ACTION
IMMEDIATE

POPESCU Mihaï
Téléphone : 03.24.36.31.69

15 avr. 2023
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Ref  22-24410.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

R T E RTE Opérations

Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Offre Tremplin Cadre - Charge De Maintenance Asi (H/F)
Centre Maintenance NANTERRE

Description de
l'emploi

L�emploi est intégré au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels
(PMSASI).  La mission principale de l�emploi consiste à appuyer le pilote Mesures
électrotechniques du PMSASI et en particulier :
 - planifier et programmer l�activité Mesures du PMSASI,
 - contribuer, y compris sur le terrain, à la réalisation des chantiers de Mesures du PMSASI,
 - assurer la montée en compétences et le maintien des compétences Mesures au sein du
PMSASI
 - organiser et réaliser les animations métier en lien avec l�activité Mesures pour les équipes de la
plaque IDF-Normandie (stage SM77 notamment),
 - participer aux chantiers écoles qui seront organisés sur le domaine Mesures au niveau national.
En parallèle de ces activités principales, et en fonction de la charge de l�équipe, le salarié
positionné sur cet emploi pourra être sollicité sur les activités suivantes :
 - contribution à la réalisation des chantiers PMSASI dans les domaines Contrôle Commande,
Télécom-Téléconduite et Comptage.
 - Appui ponctuel au déploiement de projets ou affaires dans le domaine ASI.
 - Organisation d�animations métier pour les salariés des équipes ASI ou GdP de la plaque du CM
NANTERRE.

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat possède un diplôme de niveau BAC+2 à minima dans le domaine Electrotechnique et
trois années d�expérience professionnelle à minima sont requises ainsi qu�une capacité à évoluer
vers un emploi de cadre.

Description de la
formation

Diplôme d'Ingénieur en génie électrique
La formation continue se déroule en 3 phases :
 * CYCLE PREPARATOIRE : module scientifique et technique de base  (401 heures).
 * CYCLE TERMINAL 1 : module scientifique et technique avancée (539 heures).
 * CYCLE TERMINAL 2 : module de spécialisation (494 heures).

Lieu de formation ESIGELEC (Ecole Supérieur d�ingénieur)
Technopôle du Madrillet
Avenue Galilée
BP 10024 76801 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature :
 - une lettre de motivation et CV,
 - une fiche historique de carrière (C01),
 - des copies ou attestations de diplômes.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretiens par un représentant du Centre
Maintenance NANTERRE et passeront un entretien de motivation avec la Direction de l�école
ainsi qu�un entretien technique.

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=2275424&NoLangue=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Chef de pôle de GEMCC au 01.49.01.34.26/06.30.59.47.57 3 janv.
2023
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Ref  22-24407.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F CST

DIR CRC PART EST
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Expert Processus Et Métier H/F  Formation Cap Cadre
DCRC EST

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients particuliers
dont le contexte concurrentiel s'amplifie, l'emploi a pour mission au sein du Pôle
Expertise Professionnalisation (PEP) de contribuer  au développement des clients et
prospects, par un accompagnement commercial des équipes opérationnelles et
managériales, au niveau régional et inter-régional, et/ou une contribution au niveau
national.
A ce titre,vous :
- participerez  au déploiement des nouveaux outils et SI, des procédures métier, des
consignes en lien avec la Conquête  et assurerez la diffusion des bonnes pratiques
auprès des entités opérationnelles;
- participerez  à la réalisation du plan de contrôles internes et contrôles qualité sur
tous les canaux en lien avec le domaine Conquête (respect des procédures, des
gestes métiers et discours, des contraintes réglementaires et déontologiques sur le
placement des offres�)
- participerez  aux dossiers de conception et d'amélioration des processus en lien
avec le niveau national. A ce titre, vous ferez partie de la Communauté de
Compétences, animée par le département Professionnalisation national.
- participerez  à l�animation, au maintien et au développement des compétences
Conquête de la filière métier régionale (les conseillers, notamment les conseillers
experts, chargés de professionnalisation�.), ainsi qu�au diagnostic des compétences
des conseillers experts.
- assurerez les traitements de 2eme et 3eme niveau de dossier client complexes
(Sitraka) du domaine de l�expertise, tout macro-domaine confondu
- assurerez sur votre site de rattachement  la formation des nouveaux entrants  qui
nécessite une forte expertise Conquête.

Vous participerez, au réseau national des Experts Métier Conquête.

Vous pourrez intervenir de façon occasionnelle en appui des autres macro domaines.

Vous pourrez être en appui du responsable du PEP sur des dossiers spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste demande des qualités de rigueur, d'autonomie, une forte capacité
d�adaptation, une maîtrise des techniques pédagogiques  et relationnelles, ainsi
qu�une très bonne connaissance commerciale, clientèle et technique (y compris de
SIMM).

Description de la
formation

Diplôme de Responsable Management Opérationnel et Stratégique (Programme
Grand Ecole)
Formation Promotionnelle CAP CADRE
Master Grande Ecole pour les professionnels de l'EM Normandie.

Cette formation en alternance, 3 jours en présentiel au début de chaque bloc de
compétences.
Formation d'une durée de 25 mois, le Master Grande Ecole pour les Professionnels
de l'EM Normandie propose un enseignement théorique et pratique autour d�un
ensemble de disciplines du management (stratégie, innovation, performance durable).
Le mémoire de fin d'études, permettra de valider les acquis et d�obtenir le diplôme,
condition nécessaire pour la prise de poste en GF12.
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Conformément à l'Accord Compétences, le salarié s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation (CPF).

Lieu de formation - A l'école : EM Normandie 30-32 Rue Henri Barbusse, 92110 Clichy
- En entreprise : 6 RUE EDOUARD MIGNOT
REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

Vous êtes amené à vous déplacer sur tout le territoire de la Direction Commerce Est.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à déposer leur candidature sur cette offre dans
MY HR et simultanément dans la bourse de l'emploi par la constitution d'un dossier
de candidature en deux exemplaires (ne pas utiliser la fiche de demande de mutation)
faisant référence à cette offre et comprenant a minima :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- fiche C01,
- un CV,
- copie des diplômes,
- toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection.
La sélection des candidats se fera ensuite en 2 étapes pour ceux dont la candidature
répond aux prérequis ci-dessus :
1. Processus d'admission de l'école avec test d�anglais
2. Examen des aptitudes et motivations par un comité de sélection

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne ven
ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA :
Envoyer par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un
seul fichier (Modèle 6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de
votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

GALICHERE Isabelle
Téléphone : 06 22 48 72 46

LEONARDI Ingrid (RH)
Téléphone : 07 63 11 73 72

11 janv. 2023

Ref  22-24631.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.

Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et
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de distribution. Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.

Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
Paris, Lille et Marseille.

En tant que pilote de raccordement, le titulaire est chargé du pilotage contractuel de projets de
raccordement.

Il contractualise des offres de raccordement pour un portefeuille de projets  d�installations de
consommation et de distribution. Il assure la relation clientèle et contractuelle avec les clients
depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation
clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.

Lieu de travail Service Commercial Marseille
82, avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276241&NoLangue=1

La Cheffe de Service Contractualisation du raccordement Consommateur et
Distributeur

Téléphone : 01.41.02.14.45

Le Directeur de
Département

Téléphone : 01.41.02.19.28

29 déc.
2022

Ref  22-24630.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT REALISATION
AIDE INTER SITES
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position C ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  13 1 Ingenieur Confirme Essais /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l�emploi définit la stratégie globale des essais de remise en
service des installations suite aux modifications à réaliser sur les tranches nucléaires.
Il contribue au respect des engagements de la Division en termes de sûreté, de
disponibilité, de qualité, et de délais.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE Cedex 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUTTIER JULIEN 29 déc. 2022

Ref  22-23824.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Le poste consiste à être Ingénieur Qualification, aussi appelé Ingénieur IRQ sur les
contrats HVAC pour HPC. Il consiste à faire le suivi de la qualification pour les
matériels HVAC.
A partir des exigences de sûreté (rapport de sûreté), de la doctrine en matière de
conception et de qualification aux conditions accidentelles (notamment RCC-E), et
des exigences fonctionnelles émanant des pièces de DSE (Dossier de Systèmes
Elémentaires) des systèmes de ventilation, l�Ingénieur Qualification assure les
activités suivantes :
* Vérification et/ou contribution à la rédaction des exigences de qualification aux
conditions accidentelles des contrats HVAC
* Surveillance des offres techniques et des livrables (méthodologie et spécification de
qualification�) des fournisseurs HVAC en regard des activités de qualification,
* Participation aux réunions de clarification avec les fournisseurs et les équipes
contrat EDVANCE
* Pilotage, suivi et reporting des activités de qualification des fournisseurs o
Participation à l�élaboration de la méthodologie de qualification (complétude des
tests, type de qualification, séquence des activités)

o Analyse du résultat des tests physiques et surveillance des notes de qualification
des fournisseurs. Si difficulté rencontrée, proposition de solution technique pour
adapter le design des équipements,
o Rédaction des NSQ (Notes de Synthèse de Qualification, notes dans lesquelles
l�Ingénieur Responsable de la Qualification prononce ou non la qualification des
équipements),
o Point d�interface avec la DT (Direction Technique) ou les autres URQ (Unité
Responsable de la Qualification) si besoin d�une expertise en dehors du scope
purement HVAC
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* Contribution au choix des équipements en regard de la qualification dans le cadre
des analyses de diversité des équipements HVAC et groupes froids
* Résolutions des points ouverts liés à la qualification
* Appui aux réponses à l�autorité de sûreté sur les bilans de qualification et les
questions Licensing

Lieu de travail Flow 92120 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

Yahia SELLOUM 22 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24626.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
SERVICE COMMUNICATION

Position C COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Action Territoriale H/F

Description de l'emploi "Le chargé de mission Ancrage territoriale est intégré à la Mission Communication &
Action territoriale de la centrale. Sa mission principale consiste à assurer le suivi du
plan d'actions territorial de la centrale.
Ce plan consiste à :
- améliorer l�acceptabilité du nucléaire et celle de Paluel en expliquant l�enjeu de
notre production bas carbone,
- profiter du projet industriel pour faire reconnaitre Paluel comme un acteur
économique incontournable en région Normandie,
- poursuivre notre contribution active au développement durable du territoire, en
cohérence avec les enjeux d�EDF (gestion de l�eau, voiture électrique�), et en lien
avec les acteurs locaux (maires...) et la Communauté de communes de la Côte
d'Albâtre,
- constituer un réseau de relais d�opinion, voire de porte-paroles, favorables à notre
action et issus du territoire.
- proposer des actions innovantes sur le territoire qui contribueront à faire évoluer
positivement l�image de la centrale, en y associant si besoin les salariés (speed
meetings entreprises, réseau ambassadeur...)."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
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Emploi sédentaire si astreinte 20%

Lieu de travail C.N.P.E. de Paluel  
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MATHIEU CHERET
Téléphone : 02.35.57.60.33
Mail : mathieu.cheret@edf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24625.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

R T E R T E
Présidence
Fondation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi est l�adjoint au délégué général.
Il pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux en relation avec les activités de la Fondation :
- management opérationnel de l�équipe ; en capacité d�assurer l�intérim du délégué général en
cas de besoin
- supervision de la préparation des comités exécutifs et arbitrages à opérer
- implication dans la définition et mise en �uvre de la stratégie d�impact social, économique et
environnemental de la Fondation
- définition et pilotage de la stratégie de communication et de la transformation digitale de la
Fondation
- conception et pilotage des dispositifs d�accompagnement des lauréats et des acteurs engagés
auprès de la Fondation (salariés de Rte, notamment)
- représentation de la Fondation RTE à l�externe et à l�interne
- participation à des groupes de travail du secteur, partage d�expertise et retour d�expérience
- pilotage auprès de l�interne de sujets relatifs à l�engagement collaborateur (ex. déploiement
du mécénat de compétences à RTE)
- pilotage de démarches de capitalisation pour alimenter un plaidoyer

Profil professionnel
Recherché

Profil : minimum 5 ans d�expérience dans le secteur philanthropique/innovation sociale avec une
expertise reconnue par les pairs. Autonomie, capacité d�innovation et de conviction,
management de projet et d�équipe.
Compétences clés : autonomie, capacité d�innovation et de conviction, management de projet et
d�équipe, savoir communiquer à l�écrit et à l�oral, savoir animer un réseau dans le cadre du
métier.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276226&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.12.14

30 déc. 2022

Ref  22-24616.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
ENCADREMENT AEIS

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint(e) Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Patrimoine et Infrastructure de la Direction Régionale Ile de
France Est, l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées (AEIS) recherche son
adjoint au chef d'Agence.

L'AEIS est composée d'environ 75 agents, répartis sur 5 sites et est en charge de
réaliser :

- les activités de comptage du segment marché d'affaires C1-C4,

- les activités de mise en service, de maintenance / dépannage OMT ainsi que le
pilotage et la réalisation opérationnelle du projet de renouvellement et rétrofit RTC
des OMT,

- des opérations de maintenance, dépannage des installations de télécommunication,

- des opérations de pose et de maintenance des DEIE.

Dans le cadre des règles de prévention et de sécurité, l'emploi assure avec le chef de
l'AEIS le management des équipes et le pilotage des activités.

Il participe, en étroite collaboration avec le chef d'agence, au pilotage effectif des
activités des trois pôles d'interventions, du pôle Programmation/Telecom et du groupe
d'experts métier.

Il a notamment en charge avec le chef d'Agence :

· le suivi et le maintien des compétences,

· le pilotage financier de toutes les activités de l'agence (OPEX / CAPEX / Recettes),

· l'animation et la montée en compétences des responsables de pôles

· le suivi et pilotage des résultats de l'agence ; il est notamment le garant des
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indicateurs clients pour lesquels l'agence est contributrice)

· le pilotage et le maintien du bon équilibre entre les ressources et l'ensemble des
activités de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent. Vous pilotez la performance individuelle et collective
par la contractualisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs.

D'autres missions transverses pourront être confiées.

Il/elle sera amené(e) à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la
DR IDF EST.

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

Vous avez une première expérience managériale réussie dans une agence technique
et/ou opérationnelle sur l'un des domaines de l'agence (Comptage, Telecom, Radio,
Postes Sources, OMT).

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.
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: 2022-66828

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

CHEMIN Olivier
Téléphone :     

POLLET CLAIRE
Téléphone : 01 64 41 52 30
Mail : claire.pollet@enedis.fr

1 janv. 2023

Ref  22-24615.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Patrimoine-Fiscalité-Assurances (PFA)
DPHEM Mulhouse
402230144

Position D SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13 1 Chef De Projets (H/F)

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l�ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.

Dans le cadre des objectifs définis dans le Volet Stratégique, de la réglementation en
vigueur, et conformément aux politiques nationales définies, au sein du Département
Patrimoine Hydraulique Est et Méditerranée, l'emploi :
- Assure la mission de chargée d�affaires foncières pour la vallée de l�Ain jusqu�au
transfert vers le DPHA et le Lac Noir. L'emploi est également susceptible de gérer
d'autres affaires à enjeux;
- Prend en charge la relation partenariale avec Hydro Alpes jusqu'à son transfert;
- Assure la montée en compétences de l�équipe dont les nouveaux arrivants :
réalisation de mini formations, points réguliers, suivi des acquis, appui sur les
dossiers à enjeux (DFC, vélo route, PV solaire,�), accompagnement en binôme sur
des sujets pour faciliter la prise en main des problématiques et sujets (BF,
conventions complexes,�). Ce volet intègre également l�appui de l�animatrice à
travers la transmission de certains historiques pour comprendre les enjeux, et la
priorisation de certains dossiers;
- Est positionné en tant que Référent Bornage avec la prise en charge de cotel, du
pilotage des actions à mener et de l�accompagnement de l�équipe.
- Est également positionné comme Référent Procédures Travaux  (participation aux
cotel procédures travaux, note des travaux tiers avec Hydro Est et traitement des
dossiers procédures travaux;
- Appui le manager dans le cadre de la préparation des EAP ;
- Transfert le rôle de référent archivage et de référent logement;
- Participe au GT pour la création de la formation « Stage Foncier ».

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC +5 et/ou expérience dans le domaine juridique.
Autonomie, capacité de pilotage, qualités pédagogiques, sens de l�engagement et
sens du résultat.
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Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Pour en savoir plus sur PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté My PFA
!

Lieu de travail 54 AV ROBERT SCHUMAN

MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aurélie BLANC
Téléphone : 06 98 34 99 40

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

29 déc. 2022

Ref  22-24613.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION
(Code UO : 65240301E)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13.14.15 1 Expert Processus Et Metier Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce, l'emploi contribue aux
objectifs de performance du Pôle Expertise Professionnalisation (PEP) de la Direction
des CRC Part Ile de France, auquel il est rattaché.

Au sein de l'équipe Expertise du PEP, l'emploi assure des activités :
- D�organisation des chantiers d�expertise,
- De conception et d�amélioration des processus,
- D�accompagnement du management opérationnel du marché particuliers dans la
mise en �uvre des processus,
- D�organisation de l�assistance aux équipes de production pour le traitement
deuxième niveau sur les cas complexes,
- De contribution à des chantiers pilotés par les entités nationales.

Ses clients internes sont les responsables et managers des équipes opérationnelles,
les responsables des autres pôles de sa direction.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d�animation.
Rigueur de pilotage.
Une bonne connaissance du SI de production et des processus est indispensable.
Capacité d�analyse et qualité rédactionnelles.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire Ile de France sont à prévoir.

Lieu de travail
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Site de Smartside
14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

RENAUDY Stéphanie
Téléphone : Téléphone : 06 69 91 20 83

5 janv. 2023

Ref  22-24611.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771109 - SOL. LAB - IA Data Management

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.

Dans ce contexte, le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département
dont la vocation est de faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions
numériques au service des métiers du groupe EDF. Ses compétences lui permettent
de couvrir l�ensemble des besoins d�un projet applicatif ou d'une nouvelle solution
digitale sur tout son cycle de vie, de la phase d�émergence à la phase de production.
C�est un acteur majeur de la transformation numérique de l�entreprise, précurseur
dans le Big Data, l'Intelligence Artificielle, l'IoT, la valorisation de la donnée, les App
mobiles, ...

Le groupe Intelligence Artificielle Data management rattaché au département
Solutions Lab, est porteur de compétences et de services dans les domaines de l�IA,
de la data, le Rpa et le process mining. Il a notamment pour mission d�apporter du
conseil, de l�expertise, de l�accompagnement et de mener à bien les projets qui lui
sont confiés.

La mission proposée est de prendre le pilotage du service "Process Mining" afin de
développer le service, les projets en Build et le Run et la mise en place de la
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plateforme.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, vous aurez à :
- Instruire les besoins Métiers et identifier les impacts SI,
- Rédiger les cahiers des charges fonctionnels et les User Stories,
- Valider les spécifications fonctionnelles avec les métiers,
- Prioriser son backlog avec l�outil JIRA,
- Proposer des améliorations et optimisation de processus si nécessaire,
- Animer des ateliers avec le métier,
- Réaliser des tests au besoin,
- Accompagner les utilisateurs pendant la prise en main de l'outil,
- Participer aux différentes instances Agiles (Daily, Poker planning, Démonstration�),
- Rex projet,
- Présenter et animer les rétrospectives projets et équipes (2 fois par an) afin
d�améliorer les processus, la méthodologie, renforcer le collectif et donner de la
visibilité pour la suite.

PROFIL RECHERCHE :

Issu d�une formation supérieure Bac+5 type école d�ingénieurs ou équivalent
universitaire, vous avez une expérience d�au moins 3 ans dans le pilotage de projet.
Vous avez des connaissances les infrastructures techniques, les environnements On
premise et sur le Cloud.

Sens de l�organisation, prise d�initiative, et esprit d�analyse seront vos atouts pour
réussir dans cette fonction. Vous avez le goût du travail en équipe et savez
appréhender le besoin des Métiers. Vous bénéficiez d�une bonne maîtrise des outils
et technologies cités ci-dessus.

Vous aimez la technique et souhaitez animer une équipe de d'experts innovante ?
Vous accompagnerez nos métiers dans la démarche d�agilité et devsecops afin de
répondre à leurs enjeux de transformation.
Vous communiquerez constamment avec votre équipe, le commanditaire et les
utilisateurs des solutions développées.

Compléments
d'information

COMPLEMENT :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.
Vous souhaitez vous professionnaliser et aimez transmettre aux autres.
Vous recherchez un cadre favorisant le travail d'équipe et la transversalité (espaces
flexibles, ateliers créatifs, outils collaboratifs, management visuel, télétravail...).
Venez vous épanouir dans les équipes Conseil de Solutions Lab ! 
N'hésitez pas à échanger avec nos collaborateurs. Nous favorisons volontiers les
immersions préalables à un recrutement.
Déplacements à prévoir en région parisienne, parfois en province.

Mobilité encouragée

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO Nanterre - 92 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
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la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

MALLEK Sami
Téléphone : 06 10 19 47 47
Mail : sami.mallek@edf.fr

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

29 déc. 2022

Ref  22-24608.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Responsable Equipe Approvisionnement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures

Le candidat devra répondre aux enjeux suivants :

- Assurer la gestion opérationnelle du circuit d'approvisionnements de la DFP en
appliquant et faisant appliquer la règlementation et les processus associés.
- Piloter et manager l'équipe des Approvisionnement
- Accompagner le portage de la politique Prévention Sécurité et la mise en oeuvre du
PAP au sein de son équipe
- Réaliser les contrôles internes initiés par le contrôle de gestion
- Porter la politique Achat de la DFP et instruire sa mise en oeuvre ( processus
ACHAP )
- En appui des équipes, réaliser les achats (marchés) de travaux nécessaire au bon
fonctionnement de la DFP
- Produire, analyser et administrer les données nécessaires à l'instruction, au suivi et
au reporting de son domaine (contrat de gestion, circuit rouge, engagements...)
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Profil professionnel
Recherché

- Accompagner et conseiller les Responsables des Campus et des Départements sur
son domaine de référence (enquêtes budgétaires, justificatifs de dépense, outils de
gestion...)
- Etre force de proposition auprès des Responsables de campus
- Enrichir le réseau (méthodes, diversification et évaluation des actions menées,
communication...)
- Faire preuve de discernement ,encourager et capitaliser les bonnes pratiques,
- Participer aux instances de pilotage du Département Campus (comité de Pilotage,
revue de processus...)

Personne ayant une expérience dans les métiers des Approvisionnements/ Achats/
Gestion et du management. Bonne connaissance de PGI souhaitée. Rigueur et
autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées au sein des campus de la DFP.

Contribuer à l'attractivité des Campus en participant à des groupes transverses ou
des réseaux métiers et en étant force de proposition auprès des Responsable
Campus et des Chef de Département.

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

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

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Référence MyHR: 2022-64939

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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OLIVIER BERTHE
Téléphone : 06 33 56 97 40

Fax :     
Mail : olivier.berthe@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24607.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH MEDITERRANEE
65200210

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F

Description de l'emploi La DRH commerce Med recherche un chargé de conseil RH senior. Au sein d�une
équipe d�une dizaine de personnes,
- Vous contribuerez à l�animation de la filière managériale pour le portage de
thématiques RH  autour des sujets régaliens, comme le temps de travail, la
rémunération, les effectifs�
- Vous concourez au pilotage de la campagne RVI dans le respect des budgets
alloués.
- Vous contribuerez à l�application et au respect des procédures disciplinaires
- Vous êtes en lien avec la filière médico sociale (contrôles administratifs, lien avec
les assistantes sociales, groupes multidisciplinaires..)
- Vous pouvez être sollicité sur des groupes de travail nationaux

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience de plusieurs années dans le domaine du contrat de
travail
- Vous avez des compétences règlementaires RH
- Vous avez de solides qualités d�analyse, de rigueur et de synthèse

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de la DRH MED (entre
rivesaltes et nice)

Lieu de travail 7 rue André Allar MARSEILLE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Stéphanie Bouchard Saliba
Téléphone : 06 24 90 18 00

29 déc. 2022

Ref  22-24605.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge(e) De Communication Confirme(e) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, l'agence communication assure la conception et le
pilotage du plan de communication au service de la stratégie de l'entreprise.
A l'externe, elle développe la notoriété et l'attractivité d'Enedis vers ses différentes
cibles et valorise l'image d'un distributeur acteur de la transition écologique, au
service des territoires et de ses clients.
A l'interne, l'équipe communication accompagne les 1500 salariés de la DR en
concevant des supports et évènements de communication en cohérence avec le
Projet Industriel et Humain. Porter le sens autour des grands axes de la feuille de
route régionale, valoriser et reconnaitre l'engagement des salariés, contribuer à
développer la transversalité et le collaboratif, accompagner les métiers dans leurs
projets, développer la fierté d'appartenance et renforcer la confiance sont les
principaux axes de travail de l'équipe.
En tant que chargé(e) de communication, et sous la responsabilité du manager de
communication :
- Vous participez à l'élaboration du plan de communication annuel en proposant des
actions grâce à votre connaissance des métiers et des enjeux d'Enedis dans le
territoire.
- En lien avec le responsable de l'Agence communication et les trois directions
territoriales, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de
communication externe de la Direction régionale Languedoc-Roussillon
- Vous mettez en oeuvre le plan d'actions presse pour rendre visible Enedis auprès
des publics externes : achat d'espace, relation presse, rédaction de CP, de DP,
organisation de point/conférences/voyages de presse, vous assurez une veille sur la
revue de presse.
- Vous pilotez la réalisation d'événements externes comme les inaugurations, salons,
signatures de conventions, sponsoring, portes ouvertes, etc.
- Vous accompagnez les DT dans le cadre de leurs actions de communication, en
personnalisant en fonction des besoins de chaque territoire.

Profil professionnel
Recherché

- A partir de vos connaissances de l'actualité des territoires et des attentes des
collectivités vous proposez et rédigez des articles pour alimenter les supports de
communication vers les collectivités, notamment la newsletter « Enedis et Vous »
- Vous suivez le budget consacré au volet « communication externe ».
- Vous animez le compte twitter régional en interface avec les différents métiers de la
DR, suivez les indicateurs et assurez une veille sur les réseaux sociaux ;
- Vous participez à la communication de crise (évènement climatique, crise
médiatique, ....). Dans ce cadre, vous participez à la préparation des éléments de
langage associés et aux média training des porte-paroles.
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- Par votre connaissance des sujets à valoriser, vous contribuez à la communication
interne pour alimenter l'intranet, la newsletter, les écrans.
- Vous participez à l'élaboration de supports : vidéos, invitations, PPT

Pour réussir dans cet emploi, une bonne maitrise des techniques de communication :
événementiel, rédaction, relations publiques, relations presse, communication digitale
est nécessaire.

· Bon sens relationnel et sens stratégique
· Esprit d'équipe, capacité à accompagner le management et les alternants
· Expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée
· Maîtrise des techniques de communication (relations presse, relations publiques,
évènementiel, rédactionnel) et de la communication digitale (réseaux sociaux, web)
· Créativité
· Réactivité et capacité à gérer le stress et les situations sensibles (gestion de crise)

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: 2022-67101

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Ludivine SEYEUX
Téléphone : 06 11 26 23 31

Mail : ludivine.seyeux@enedis.fr

Ludivine SEYEUX
Téléphone : 06 11 26 23 31

Mail : ludivine.seyeux@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24600.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service conduite
8ème équipe - 454470618

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Pilote De Tranche H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi :
- mobilise les opérateurs sur la qualité d�exploitation au travers du respect des
exigences,
- supervise, à partir du planning, l�ensemble des activités sur la tranche et en assure
la coordination opérationnelle avec les intervenants des services de maintenance,
- contribue fortement à la préparation et à la réalisation des arrêts de tranche,
- garanti, au travers de sa supervision, la qualité de la surveillance globale et la
sérénité en salle de commande,
- garanti l�organisation de la surveillance tête haute,
- réalise une évaluation de sûreté et coordonne l�analyse 1er niveau des écarts,
- est garant de la qualité du briefing et du débriefing,
- responsabilise les opérateurs,
- met en �uvre rigoureusement les PFI.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations.
Bonnes capacités d'animation d�équipe et transverse.

Lieu de travail EDF CNPE DE GOLFECH
BP 24
82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

29 déc. 2022

Ref  22-24598.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.

Ce service a pour principales missions:
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,

L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.

Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,

Profil professionnel
Recherché

- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance
- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux

Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.

Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).

A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front. Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi
qu'un bon relationnel.

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 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: 2022-66732
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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

ATALAYA SERGE
Téléphone :     

Mail : serge.atalaya@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24597.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Big Data Confirme (clusters) F/h H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis est de devenir un opérateur de confiance de
Données énergétiques. Afin de répondre à cet enjeu, Enedis a mis en place une
plateforme de données pour l'entreprise. Cette plateforme est composée d'une
infrastructure de données centralisée construite sur Hadoop et d'outils à destinations
des équipes produit ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.

Nos ambitions sont de transformer et d'améliorer cette plateforme sur plusieurs axes :
migration vers le cloud, évolution de l'architecture avec en cible une plateforme
modulaire composant des services managés, automatisation et montée en gamme de
l'offre de services internes permettant aux équipes de gagner en autonomie dans la
création de véritables produits de données.

Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de ses missions, l'ingénieur Big data :
* sera technical leader d'une des équipes du train SAFe B4ALL - équipe clusters - en
charge de la production et du fonctionnement du cluster big data B4ALL
* définira les enablers à prendre en compte dans l'équipe
* testera les réalisations de l'équipe
* contribuera aux démonstrations faites aux équipes produits utilisatrices de la
plateforme B4ALL
* se synchronisera avec les autres technical leader et avec l'architecture train du train
SAFe B4ALL
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Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil Ingénieur Big Data disposant de compétences d'analyse,
de synthèse, de créativité et d'une appétence pour l'innovation.
* Excellentes connaissances en technologies Hadoop, Spark, Teradata et Kafka
* Bonnes connaissances en technologies DataScience (Python, noeuds Big MEM et
GPU, Scala, Jupyter, etc.)
* Bonnes connaissances en méthode agile
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.

L'ingénieur Big Data définit, développe, met en place et maintient les outils et
infrastructures adéquats à l'analyse de la donnée. Il veille à créer une solution
permettant le traitement de volumes importants de données tout en garantissant la
sécurité de celles-ci. L'ingénieur Big Data sera positionné sur la partie alimentation du
DataLake d'entreprise Enedis et aura une fonction de Product owner technique de la
team agile en place.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66627

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

SCHERRER VINCENT
Téléphone : 07 87 81 48 43

Fax :     
Mail : vincent.scherrer@enedis.fr

5 janv. 2023
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Ref  22-24596.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirmé F/h H/F

Description de l'emploi Activités de Gestionnaire d'Application (GA) du Socle IDOC au sein de la DSI
d'Enedis. Le gestionnaire d'application :

o Est responsable de la continuité de service des applications : respect des
engagements pris dans le cadre du Plan de Continuité de Services ;
o Assure la supervision applicative en appui de l'OI ;
o Suit l'activité de la production et effectue un reporting auprès du responsable de
projet (activité journée et nuit applicative) ;
o Remonte tout incident de production au sein du projet et s'assure de sa résolution ;
o Est le contact privilégié de l'OI pour tout point et gère les incidents de production ;
o Pilote les situations de crise lors de ruptures de service de l'application ;
o Doit s'assurer de la bonne mise à jour des procédures d'exploitation (DEX) ;
o S'assure du niveau des indices d'exploitabilité de l'application et de leur prise en
compte par le Projet ;
o Connait l'ordonnancement des traitements des nuits applicatives ;
o Maintient les PCS à jour.

Le Gestionnaire d'application accompagne les changements sur les applications dont
il a la responsabilité auprès des équipes en aval du projet. Pour cela il :
o Maintient la roadmap de l'application pour donner de la visibilité aux différentes
parties prenantes ;
o Assure la conduite du changement via les process OI ; Couloir de MEP
o Gère les réservations de ressources et demandes de créneaux phases OI en
adéquation par rapport aux plannings projet ;
o S'assure que le packaging des applications est conforme avant passage à l'OI ;
o Rédige Feuille de Route (R), PCS (R), PIQ (V), RFC (R), OGMEP (R), Procédure
de PRA (V) ;
o Coordonne les MEP (avant, pendant, après) entre le projet et l'OI (pilotage,
coordination, prise de décisions) ;
o Prépare les mises en production (planning, DAT, contenu technique & fonctionnel,
PV de recette, feuilles de route, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

o Met en place des outils accessibles à tous pour suivre les changements ; ou utilise
les outils existants pour donner de la visibilité.
o Maintient le niveau technique de l'application (mise à jour logiciels, obsolescence,
évolutions, ...) en coordination avec le Product Manager et/ou le Product Owner
(Intégration de sujets techniques au backlog Produit)

Afin de sécuriser les applications en Production et de garantir un niveau de sécurité
répondant aux standards de la DSI, le Gestionnaire d'application :
* S'assure de la mise en oeuvre d'un PRA opérationnel et des procédures relatives au
PRA
* Participe aux exercices de PRA (préparation, déroulement de l'exercice, REX, ...);
* Veille à l'application de la Politique de sécurité du SI (PSSI) ;
* Contribue à la gestion des accès serveurs projet / production (habilitations);
* S'assure du niveau de sécurité de l'application (tests intrusifs).
* Est garant du respect des critères DICT liées aux données (Disponibilité, Intégrité,
Confidentialités, Traçabilité)
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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 avec une architecture complexe,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- Une expérience en technologie Tomcat, Apache, Web, Oracle et GED
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est indispensable pour la reussite des enjeux d'IDOC (fin de
migration technique, migration ZCI...)

Compétences souhaitées :
- Une connaissance technique des produits Documentum serait un plus.
- Une conniassance des enjeux cyber sur les SI d'Enedis

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66579

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

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Fax :     
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Téléphone :
13 févr. 2023

Ref  22-24595.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils Confirme  F/h H/F

Description de l'emploi Vous recherchez à développer vos compétences dans un environnement vous
permettant d�acquérir une expertise technique reconnue au sein du Groupe ?
Vous considérez que les SI sont des outils de développement et de stratégie ?
Rejoignez une entreprise innovante en pleine mutation technologique ! Enedis,
entreprise de service public nouvelle génération, vous invite à devenir acteur de la
transition écologique au c�ur des territoires et de relever les défis du numérique.
Avec ses 750 collaborateurs et une croissance d�effectifs prévue de 12% par an, la
DSI d�Enedis est pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation du
réseau électrique.

Le Système d'Information est au c�ur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI 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 Tech�Office du Pôle PRISME, nous cherchons un référent technique «
Performance » qui participe à la qualité des applications développées par le Pole.

Missions :

� Vous effectuez un diagnostic des différents SI et des équipes afin de proposer
d�une feuille de route visant à une meilleure prise en en compte et contrôle de la
performance des applications.
� Vous développez et réorganisez l�offre de tirs de performance.
� Vous installez, configurez, automatisez, administrez et maintenez les outils de
l�offre.
� Vous animez le « centre de compétence » autours de la performance des
développements
� Vous accompagnez les équipes projet dans l�optimisation de leur solution.
� Vous assurez une veille sur les nouvelles solutions de testing.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, curieux, vous êtes dotés de bonnes capacités d�analyse et d�une bonne
prise de recul.
Vous êtes reconnu pour votre adaptabilité, votre esprit d'innovation, votre capacité à
convaincre et votre esprit de synthèse.

Titulaire d'un Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou d'un Master universitaire, vous
disposez d'une expérience dans le développement applicatif et possédez des bases
en architecture logiciel.
Une connaissance des méthodes et outils de tests de Performance serait un plus sur
ce poste.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66563
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Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78    
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

Téléphone :
13 févr. 2023

Ref  22-24594.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé F/h H/F

Description de l'emploi Vous êtes motivé.e
* pour mettre vos compétences au service d'un acteur majeur de la transition
énergétique ?
* pour participer au développement des nouveaux usages électriques et imaginer le
système de distribution d'électricité de demain ?

Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise qui investit dans
les innovations digitales ?

Rejoignez-nous chez à la DSI !

Le département Transition Ecologique et Mobilité Electrique (TEME) du pôle CLIFFS
intervient en transverse de la DSI d'Enedis, au service de tous les projets touchant à
la Transition Ecologique (TE) et à la Mobilité Electrique (ME). Le département TEME
recrute :

un.e ANALYSTE METIER CONFIRMÉ.E (H/F) en CDI, rattaché.e au responsable du
domaine Etudes et Cadrage.

Le domaine Etudes et Cadrage est en charge d'analyser les nouveaux besoins liés à
la TE & ME (autoconsommation collective, comptage à l'usage, IRVE en résidentiel
collectif, etc.) et leurs impacts sur les SI d'Enedis.
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Vos principales missions seront les suivantes :
* Recueillir et challenger les nouveaux besoins métiers liés à la TE et ME
* Qualifier le type de réponse à apporter (évolution SI, nouveau projet, etc.) et les
chaînes SI impactées le cas échéant
* Réaliser l'étude transverse des différents scénarii avec les interlocuteurs SI / métiers
impactés (étude des solutions techniques, description des impacts SI, définition du
planning de mise en oeuvre, chiffrage des solutions envisagées, etc.)
* Animer et coordonner les différentes parties-prenantes pour l'instruction des
scénarios (animation des comités opérationnels et stratégiques SI et SI-Métiers)
* Réaliser les dossiers de synthèse permettant d'engager ou non la suite des travaux
(études d'émergence, d'opportunité, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités recherchées :

* Titulaire d'une formation BAC +5 , vous justifiez d'une expérience réussie de
réalisation d'études et de cadrage dans un environnement SI
* Capacités d'innovation
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) et de coordination
permettant de travailler avec un grand nombre d'acteurs SI et métiers
* Curiosité, méthode et rigueur dans un environnement complexe
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Goût du travail en équipe
* Une connaissance des processus métier et/ou des SI d'Enedis serait un plus

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

Compléments
d'information

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: 2022-66551

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

5 janv. 2023
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BLAYER Claire
Téléphone : 06 67 77 78 34

Fax :     
Mail : claire.blayer@enedis.fr

Téléphone :

Ref  22-24593.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F CST
CRC Fonctions Centrales
Direction Commerce Optim Trading S E I
DS2C Fonctions Centrales
Département Pilotage Omnicanal Temps Réel
65240102

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe chargée du pilotage temps réel du marché des Particuliers,
l'emploi aura pour principales missions :
- Une participation aux activités récurrentes portées par l'équipe du Département
POTR
- Une contribution dans l'animation des régions et prestataires
- Un portage à titre individuel des missions suivantes :
. Contribuer aux projets nationaux en tant que de besoin et notamment au suivi et
l�analyse des indicateurs de performance des activités asynchrones réalisées par les
CRCs internes et prestataires ainsi qu�à l�animation du réseau des Hyperviseurs
Back Office
. Participer à des projets nationaux d'évolution du modèle d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et rigueur.
Bon relationnel, capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Autonomie, force de proposition.
Une bonne connaissance du marché et des métiers de la Relation Client du marché
des Particuliers est souhaitée

Compléments
d'information

Connaissance du marché des Particuliers et de ses enjeux.
Connaissance des outils de planification

Lieu de travail SMARTSIDE
4, rue Floreal
PARIS 
( Paris - 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.
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Hubert LEPERCQ
Téléphone : 01.56.65.18.65

29 déc. 2022

Ref  22-24591.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Projet d'Entreprise

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi pilote des affaires opérationnelles et stratégiques à forts enjeux dans le cadre du Projet
d�Entreprise de RTE.

Activités :
Référent de l'équipe PE sur des projets de transformation, il a en charge d�accompagner les
chefs de projets de transformations sur :
- le respect du cadre fourni par le PE (notamment les grilles d�analyse d�impact, ACT et maille
7)
- la performance économique et stratégique (coûts, consistance, délais)
- les plannings de transformation
- les livrables du dossier pour validation par le Comité des Transformations du PE ou en
Directoire, ainsi que les dossiers IRP   
- les budgets / effectifs
- les éléments d�acceptabilité sociale (faisabilité)
- la gestion des mobilités
- les éléments de communication du projet

Il réalise également des missions/projets qui peuvent lui être confiées en fonction des besoins du
Projet d�Entreprise (accord RH, étude de valorisation financière, �).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276052&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06.65.19.29.24

30 déc. 2022
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Ref  22-24582.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Responsable Info Industrielle Postes F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction technique du distributeur d'électricité Enedis, le Département
Poste Source est chargé du référentiel (notes et documents applicables), des
processus-métier, de la maîtrise d'ouvrage du système d'information, pour les Poste
Sources d'Enedis et le contrôle commande en réseau.

Au sein du département Poste Source, le GCAP (Groupe de Contrôle et
d'Automatisme de Postes) est l'entité experte des systèmes de contrôle commande
numérique, et a pour mission la qualification, l'assistance aux régions, mais aussi
l'appui à la prescription des nouveaux produits de Contrôle Commande des Postes
sources et Postes en réseau HTA.

Or, dans un contexte de forte évolution de cet écosystème, les challenges sont
nombreux !!! On peut, par exemple, citer le management système CASA, le nouveau
protocole 61850 ...

L'emploi a pour responsabilité l'équipe des experts du GCAP qui assurent le suivi des
fournisseurs d'équipements PCCN. Il participe activement à l'animation du métier au
niveau national. Enfin, intéressé par le numérique, il est un acteur majeur des
innovations dans le domaine du contrôle commande.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
* Capacité managériale et d'organisation
* Rigueur et autonomie
* Apprécie le travail en collectif
* Innovant
Des connaissances sur le contrôle commande de postes sources, et le numerique
sont indispensables.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle.

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

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: 2022-66810

Lieu de travail
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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

Alexandra KRINGS
Téléphone : 06 69 45 07 51

Mail : alexandra.krings@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24580.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du département CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de
la consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe
transverse en charge du management de domaine dans un contexte d'agilité à
l'échelle (SAFE) en tant que chef de projet confirmé.

Le domaine CCMA a la responsabilité de concevoir le système comptage des clients
du marché d'affaires. Nous sommes garants de la performance bout en bout des
télé-relève et télé-programmation et fournissons aux Directions Régionales les outils
SI et matériels nécessaires aux interventions terrain chez le client.

Dans un contexte de transformation profonde de cette chaîne, vous contribuerez aux
activités suivantes :
* Structuration de projets complexes dès la phase d'émergence
* Cadrage fonctionnel
* Coordination des différents lots pendant la mise en oeuvre avec les interlocuteurs
internes et externes au pôle
* Participation à la priorisation des items projet dans le backlog du domaine CCMA
* Garantie des engagements du projet (respect des coûts, du prérimètre, de la qualité
et des délais).

L'emploi exerce ses activités dans le domaine du management de projets et
d'applications relevant du Système d'Information (SI).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Chef de projet expérimenté, avec une expérience de plusieurs années dans les
Systèmes d'Information.

Capacité à évoluer dans des environnements techniques complexes.

Bon état d'esprit, capable de s'adapter à différents types d'interlocuteurs (équipes de
développements, métier, management).

Engagé.

Compléments
d'information

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

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

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007
Les équipes agile du département étant réparties entre la région parisienne et Lyon,
des déplacements entre Paris et Lyon sont possibles.
Poste localisé à Lyon, Boulevard Vivier Merle Lyon 3.

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

Référence MyHR: 2022-66386

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MATHIAUD Vincent
Mail : vincent.mathiaud@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24579.01 Date de première publication : 15 déc. 2022
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R T E RTE EMI
Direction de la R&D et de l'innovation
Client Conception et Opération des Systèmes

Département Futurs Cyber-physiques et éco-conçus des infrastructures du réseau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études R&d H/F

Description de
l'emploi

PO5

La mise en place de nouveaux systèmes comme les automates de zone dans le cadre du projet
NAZA nécessite de réfléchir à l�architecture des moyens de pilotage du système électrique à
l�horizon 2030 et au-delà.

L�emploi est en charge de la réalisation de la co-simulation de ces architectures mélant système
physique de type plateforme de contrôle commande numérique de poste, passerelles et
protocoles de télécommunications, systèmes de télécomunications industrielles de Rte,
systèmes de téléconduite de Rte avec des couches logicielles de contrôle et d�optimisation et
des outils logiciels de simulation du comportement du réseau électrique (Control In the Loop).
L�ensemble constitue un système cyberphysique.
Pour cela, il utilise notamment les résultats du projet Nouvelles Architectures de Contrôle du
Réseau Electrique (NACRE) mené avec le CEA.
Il s'appuie également sur les compétences des autres contributeurs R&D de la feuille de route
Architecture de pilotage du système hybride cyber-physique. Il cordonne et fait travailler les
experts DSIT et CNER des domaines Téléconduite, Télécoms, Contrôle Commande, Simulation
HYPERSYM.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ou docteur(e) avec une bonne connaissance du système électrique
Maîtrise démontrée du pilotage de projet en autonomie,
Curiosité et capacité de s'adapter à un nouveau domaine technique: les architectures
numériques distribuées,
Bon niveau d'anglais (écrit et oral),
Capacité de travailler en réseau dans l'entreprise et à l'extérieur,
La connaissance de des architectures télécom et téléconduite, notamment celle de RTE, est un
plus.

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 2119 Avenue Henri SCHNEIDER
69 330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2275457&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable du Département  
Téléphone : 06 68 41 52 14

5 janv. 2023
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Ref  22-24551.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue transformation et gestion
de projet ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !

Chaque jour, nous assurons avec les 270 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros.

Chef de Projet du département, vous pilotez un/des projet(s) de transformation
métier, à forts enjeux (financier, réglementaire, image de marque...) et visant
notamment à :
- Optimiser nos processus et activités, y compris via la digitalisation ;
- Accompagner les futurs changements règlementaires et ainsi permettre au
département de gagner en agilité ;
- Accompagner les changements au sein des équipes opérationnelles concernées
- Construire notre nouveau SI métier et en assurer son déploiement�.

Vous êtes acteur essentiel de l'évolution de notre département pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique en France.

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des responsables
d'Agence, des experts du département  et des autres chefs de projets

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie dans un poste de chef de projet opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation?
- Vous avez des compétences en techniques de pilotage de projet (PMPG), outils de
facilitation et animation d�ateliers collaboratifs ?

- Vous disposez de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques et leurs incidences opérationnelles ?
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?

- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe, en vous
appuyant sur un bon sens relationnel  ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !

L�emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note
d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON de votre dossier de candidature scanné
EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Pierre-Antoine BAGAGE
Téléphone : 06 63 60 88 82

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

4 janv. 2023

Ref  22-24550.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Responsable D'équipe Sud Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence,  l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.

VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de  gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la  réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l�Agence et plus globalement aux transformations du département

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
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changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif  ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L�emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note
d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE 69007
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

11 janv. 2023

Ref  22-24207.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ENCADREMENT LO

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Loire.
L'agence est composée de environ 150 collaborateurs, répartis sur 4 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
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Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous entretenez des relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses
enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du
contrat de concession.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez
également à terme la permanence métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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: 2022-65812

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68

Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

27 déc. 2022
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Ref  22-24543.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Réseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l�usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l�expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en condition opérationnel des applications cartographique. Vous
interviendrez en tant qu�expert SIG relevant d�une expertise sur les outils et
technologies cartographiques. Vous devez relever d�une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d�outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
�De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers
�Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets,
�De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d�installation et de déploiement)
�De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous devez : accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
fonctionnelle et technique, réaliser des développements et des POC, préparer et
dérouler la recette technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers
de validation avec les métiers.
Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
d�Information Géographique sont nécessaires : connaissance et utilisation des
librairies et outils autour de l�éditeur ESRI, développement de script en base de
données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis), développement en Python, création
de Workbench sous FME, etc.
Les qualités requises pour ce poste: autonomie, rigueur, un esprit d'équipe,
coordination avec les autres parties prenantes des chantiers/projets.
Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
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dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24542.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE
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Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Linux & Middleware H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Linux & Middleware, vous êtes rattaché aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système. La Direction Système d'Information de GRDF,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique et des
middlewares dont vous avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie du socle Linux et des
middlewares Linux ainsi que dans l�automatisation via Ansible.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24523.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.
Vos responsabilités
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�)
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
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titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�)
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�)
� Vous maitrisez 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 faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse,
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités,
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation,
� 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.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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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.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24521.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- L�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes.
- Le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (De
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (Supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs �) et veiller à qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (Besoins métiers) et technique (Traitement des
dettes techniques, montées de version �) des applications.
- Piloter 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.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (Architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts �) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs �)
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
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la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité �
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (Idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.
- Vous avez des connaissances
o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise)
o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile)
o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
o De maintien en conditions opérationnelles des applications.

- Vous avez des expériences autour de l�architectures n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance de outils GitLab, SonarQube, tests automatisés �

- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux
o A l�aise à l�écrit et à l�oral
o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique)
Votre environnement de travail :

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DSI

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-23430.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Centre H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les stockages de Chémery (41) et de
Céré-La-Ronde (37). Le poste est basé sur le site de Chémery.

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO , et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez également le management de l'équipe :
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- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes dans une
approche client et d�amélioration continue
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

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

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

9 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Publication 2
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Ref  22-23431.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT METHODES ORDONNANCEMENT

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cadre Méthodes - Nord Est H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Méthode Ordonnancement un(e) : Cadre Méthodes (F/H).

Le cadre méthode est sous la responsabilité du Chef de Département Méthodes
Ordonnancement, et l�appuie dans l�ensemble de ses missions au périmètre. Pour
cela, il manage les préparateurs, planificateurs et coordonnateurs gestionnaires des
stocks de son périmètre géographique, soit sur les sites de Gournay-sur-Aronde (60),
Germigny-sous-Coulombs (77), Cerville (54) et  Trois-Fontaines-l�Abbaye (51). Le
poste est basé sur le site de Gournay-sur-Aronde (60).  

Ainsi vous veillerez à :
- Garantir le respect et l'animation du processus de planification des activités de
maintenance en travaillant de manière transverse avec les différents acteurs
concernés.
- Participer à la rédaction des prescrits nationaux sur la planification, préparation et
GMAO, et appuyer les sites pour le portage et la mise en �uvre.
- Suivre les indicateurs du domaine en lien avec les objectifs, proposer des actions
d�amélioration.
- Mettre en �uvre et animer les différents outils et méthodes nécessaires au domaines
de la maintenance sur l�ensemble de son processus.
- Garantir la bonne utilisation de la GMAO
- Etablir et suivre les indicateurs de maintenance mensuels , proposer des actions
d�amélioration.

Vous assurerez le management de l'équipe :
- Coordonne l�activité de son équipe, sur son périmètre géographique
- Réalise les entretiens annuels et accompagne le développement de ses
collaborateurs,
- Facilite les relations interprofessionnelles et gère les situations de conflit,
- Suscite l�adhésion aux politiques et aux objectifs de l�entité et mène des actions de
communication

Vous assurerez également le management des parties prenantes de votre périmètre :
- Met en place des rites et rythmes avec chacune de ses parties prenantes
- Assure la bonne compréhension des processus et des procédures par ses parties
prenantes et met en place des actions d�accompagnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 ou bac+2 avec une expérience significative d'au moins 10 ans
dans un environnement industriel et plus particulièrement dans les domaines
planification/ordonnancement, vous êtes reconnu pour votre sens de l�organisation.
Vous êtes également force de proposition. Une expérience managériale sera un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble de son périmètre
géographique et au siège de Storengy.

Statut du poste: cadre

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
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Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

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

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Gournay
Hameau de St Maur   60940 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

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

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

9 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication 2

Ref  22-24520.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Moe  H/F

Description de l'emploi Un(e) responsable MOE Technico-fonctionnel(le)

Cette activité s�appui sur un patrimoine applicatif d�une quinzaine d�applications
pilotées par des gestionnaires d�application et chef de projets. Un programme est en
cours avec pour objectif de réurbaniser et rationnaliser le patrimoine applicatif
existant, traiter les dettes techniques, apporter de la valeur métier.
Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d�un responsable MOE afin de
porter la cohérence, le suivi et la mise en �uvre des orientations techniques du pôle.
Vos responsabilités :
Vous êtes le référent technico-fonctionnel transverse du pôle PTE. Pour cela :
- Vous challengerez/Orienterez les choix technico/fonctionnels en cohérence avec les
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besoins des métiers
- Vous challengerez les intégrateurs sur les solutions proposées, remonterez les
alertes et construirez les plans d�actions associés
- Vous serez garant de la construction et de la mise en �uvre des roadmaps des
périmètres qui vous sont confiés
- Vous piloterez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets dans le respect des budgets, de la qualité et des délais;
- Vous animerez ou contribuez à animer les différents comités (COMOP, COPIL,
COFONC, COTECH etc..)
- Vous assurerez une coordination avec l�architecte domaines sur tous les sujets en
lien avec l�architecture et serez garant de l�identification et de la gestion des dettes
techniques
- Vous porterez la responsabilité des choix techniques effectués et interviendrez en
expertise sur les incidents de RUN

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect de la politique industrielle et plus globalement du cadre de
cohérence technique de la DSI de GRDF
- En garantissant le bon fonctionnement, la performance, l�intégrité et la sécurité des
applicatifs et systèmes en jeu ;
- En s�appuyant sur des compétences internes et / ou externes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d�une école d�ingénieur, et vous possédez au moins 7 années
d'expérience réussie en maitrise d�ouvrage de projets SI, en maitrise d��uvre ou en
pilotage de maitrise d��uvre.
Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�une DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation nécessite une
grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et un très bon niveau de
communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution

Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet avec Java ainsi que d'une
expertise sur JAVA et vous maîtrisez les technologies (Apache, Maven, Tomcat,
Spring, PostGreSQL, Oracle, -HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM )
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de maîtriser les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular)
- Vous maitrisez les bases des composants techniques middleware et des
infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX), les architectures
orientées service (SOA), les principes chaines d�intégration et de déploiement
continu
- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCP/MPD,
PTI (Procédures Techniques d�Installation), PTE (procédure technique
d�Exploitation), STG/D (Spécification Technique Générale/Détaillée), livrables
d�Architecture etc..
- Vous avez des expériences dans la gestion des données et de leurs cycles de vies
et justifiez de compétences orientées DATA

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /

Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24505.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Assistant Moe Technique H/F

Description de l'emploi La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc. Le pôle Géospatial recherche un assistant à
maitrise d�ouvrage technique pour appuyer le chef de projet et le chef de pôle dans
la gestion du projet Changement de gaz. Le projet Changement de Gaz permet de
gérer les opérations liées à la bascule du gaz B au gaz H dans la région des
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Hauts-de-France, le champ gazier de gaz B provenant des Pays-Bas alimentant la
région arrive en fin d�exploitation. L�équipe SI en charge des applications liées au
projet changement de Gaz en assure la maintenance évolutive et corrective.
Les activités de cette équipe sont notamment :
�La maintenance évolutive :
o Spécifications d�évolutions sur le portail et la partie mobile sur Android en étroite
collaboration avec le métier GRDF et le Product Owner
o Qualification des évolutions en relation avec la recette
o Spécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc�
�La maintenance corrective :
o Gestion des anomalies avec la TMA
o Qualifications des correctifs en relation avec la recette
o Assistance à l�équipe de recette (CSR)
�Le Run et suivi de production :
o Coordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
o Support utilisateurs niveau 3
o Suivi incidents, suivi run
�La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d�interfaces, etc..
�La relation/coordination avec l�éco-système SI : pour les interfaces, les habilitations,
l�exploitation/conduite, etc�.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
�Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
�Rédaction de SFD / EB /document techniques
�Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
�Expérience reconnue dans la gestion de projet en mode agile et la mise en �uvre de
portail web
�Une expérience en développement AGILE sera appréciée
�Mise en �uvre d�application Android (IONIC Type Script)
�Maitrise des technologies utilisées sur le SI changement de gaz :
o OS : Linux RHEL
o Base de données : PostgreSQL
o Middleware : TOMCAT, NGINX
o Framework et langages : ANGULAR, Type Script, Java, Spring Boot
�Connaissance technique de gestion des certificats électroniques
�Un minimum de connaissance technique de developpement en contexte agile sur
les outils Gitlab, sonarqube, artifactory, ansible, etc.
�Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
�Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
Vous êtes reconnu pour :
�Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
�Vos capacités d�analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications�)
�Votre capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles
�Votre curiosité et veille technologique

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 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.

MAXIME DANSETTE
Téléphone : /

Mail : maxime.dansette@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24502.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Logiciel Expert H/F

Description de l'emploi LE POSTE :

En tant qu�Expert, vous intégrez le domaine ARCHES et plus particulièrement le pôle
CORAIL (COhérence Résilience Accompagnement Ingénierie Logicielle) où se situe
l'usine logicielle (Software-factory) de GRDF conçue autour des briques Gitlab, Gitlab
CI, Artifactory, Sonarqube, Matomo ainsi que d'un portail développé en interne
permettant l'automatisation des tâches et l'autonomie des équipes projet.

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
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valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. À ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

MISSIONS :

Vous serez intégré.e à l'équipe Software Factory pour accompagner les équipes
projets DSI dans l�utilisation des outils mais aussi sur les aspects techniques et
méthodologiques (diffusion des bonnes pratiques).

Votre niveau d�expertise vous permettra d�aider les équipes à poser les diagnostics
sur leurs différents niveaux de maturité et leurs processus (coaching). Vous serez
amené à rencontrer les équipes de développements, à échanger avec eux sur leurs
pratiques.

Vous définirez avec eux un plan d'accompagnement pour gagner en efficacité et en
qualité.

Vous participerez à la création et l�animation de communautés de développeurs au
sein de l�entreprise pour faciliter les échanges et partages entre pairs.

Vous serez acteur de la mise en place de nouveaux outils et usages sur l'usine dans
un principe d'amélioration continue.

Pour résumer : grâce à vos compétences et vos qualités relationnelles, vous
améliorerez la communication et la diffusion des bonnes pratiques autours de
l�ingénierie logicielle pour renforcer le niveau de maitrise globale à la DSI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT

Vous avez une solide connaissance des pratiques de développements
(TDD,BDD,GitFlow,CI,CD...)

Vous avez une solide expérience de Lead Tech dans différents contextes.

Une bonne connaissance des outils (GITLAB, Sonar �) ainsi que des principaux
langages et frameworks utilisés à la DSI (JAVA/Springboot + Typescript/Angular).

Vous maitrisez plusieurs méthodologies comme Scrum, Kanban, Lean ...

Vous avez une veille active (technologie et méthodologie)

Une connaissance Devops/Gitops et kubernetes serait un plus

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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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 Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BERTRAND LE DOUARIN
Téléphone : /

Mail : bertrand.le-douarin@grdf.fr

MATHIEU NEDELEC
Téléphone : /

Mail : mathieu.nedelec@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24500.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence ingénierie a en charge, sur tout le périmètre de la DR Sillon Rhodanien, la
réalisation du programme travaux HTA et BT, les raccordements des producteurs
HTA, les déplacements d'ouvrages, le traitement des NCR ainsi que le contrôle
qualité des travaux et les réfections définitives.
Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'agence et prenez la responsabilité du pôle
en charge des travaux sur le périmètre de l'Ain et de la Métropole de Lyon.
Ce pôle est composé d'une vingtaine de chargés de projets répartis sur les sites de
Bourg en Bresse et de Vénissieux.
Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention au sein
du pôle, sur les chantiers et vous contribuez à la progression de la culture prévention
sécurité de l'agence.
Vous assurez les missions de MOAR selon les délégations définies et garantissez la
réalisation et le suivi du programme travaux dans les coûts et délais définis par la
MOAD HTA et BT avec laquelle vous effectuez des revues de portefeuilles
mensuelles.
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Vous garantissez également la bonne réalisation des déplacements d'ouvrages
nécessaires pour permettre la construction de 4 Tramways sur la métropole de Lyon,
en collaboration avec l'agence intervention.
Vous animez votre équipe et accompagnez la montée en compétence de vos
collaborateurs (réalisation des EAAP, élaboration du plan de formation, contrôles de
mise en oeuvre du prescrit..), afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés ainsi que la
bonne application des règles techniques, administratives, juridiques, financières des
projets et la conformité des ouvrages remis à l'exploitant.
Vous êtes également en relation avec les AODE et les communes en lien avec les
équipes du Territoire.
Vous êtes force de proposition dans la construction des projets de l'agence et prenez
en charge plusieurs missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût et l'envie de faire du management.
Vous êtes rigoureux, possédez une bonne capacité à organiser le travail et à
rechercher continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en
compétences de l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience de
management ou d'animation pertinente.
Vous connaissez le domaine raccordement/ingénierie ou le domaine exploitation, les
outils informatiques associés et le Lean Management.
Alors, venez nous rejoindre !

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: 2022-66418

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 07.60.26.77.99

Mail : aude.barralon@enedis.fr

21 janv. 2023

Ref  22-23906.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
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CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780503 OSI THIT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13 1 Responsable D'exploitation Applicative Confirmé H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer ExSIM1 c�est répondre aux enjeux des SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.

En tant que Responsable d'Exploitation Applicative, vous conseillerez nos
commanditaires pour adapter les différents niveaux de services à leurs besoins en
exploitation applicative.
- Vous piloterez et fiabiliserez les évolutions applicatives (sécurisation, reprise en
exploitation)
- Vous serez l'interlocuteur privilégié des MOE de DEV
- Vous participerez aux déploiements des projets d�infrastructure et à la gestion des
impacts applicatives.

- Vous pourrez être amené à piloter en temps réel, les crises SI de votre périmètre
- Vous piloterez les résolutions de problèmes (résilience, restauration, indisponibilités
récurrentes�)
- Vous Piloterez les projets de résilience applicatif

Le poste est au sein l'OSI THIT, en charge des périmètres SI métiers suivants :
Ingénierie du Nouveau Nucléaire, Hydraulique, DTEAM, Tête de Direction de la
DPNT, DIPDE, DP2D.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant plusieurs années d'expérience dans le SI
métier et un goût pour les nouvelles technologies de l'information.
� Aimer l�animation d�équipe, et avoir les qualités relationnelles et pédagogiques
associées
� Sens de l�organisation, autonomie, rigueur
� Gérer les situations complexes, avoir une bonne prise de recul et savoir gérer les
situations de crise
� Produire et commenter des reportings

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
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DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

GILARDONE Bertrand
Téléphone : 06 69 33 92 58

RAGOUBI Karima 16 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - libellé de l'emploi initial : responsable d'exploitation applicative et libellé
de l'emploi après modification : responsable d'exploitation applicative

confirmé Position M3E intiale : D 11-12-13 Position M3E après
modification : C 13-14-15

Ref  22-24498.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI), créatrice de valeur et partenaire des
métiers, assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément
aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, marketing & communication,
digitalisation des services et accueil client. Il assure le pilotage de sujets transverses
tels que le programme Fidélisation, le Programme SI Client, la Connaissance Clients,
etc.
SIDC recherche un chef de projet pour porter la construction des nouvelles offres de
services de mise à disposition de données de consommation d�énergie (offres
Fournisseurs, Entreprises&Collectivités, Producteurs Biométhane, Interne). Il s�agit
d�un périmètre au c�ur des enjeux règlementaires et de la maîtrise de l�énergie.
Vous serez responsable du pilotage de l�ensemble des phases projet
- Étude de cadrage : Construction de la stratégie globale et de rationalisation des
offres MADC
- Instruction des besoins : définition des solutions transverses (cartographie
fonctionnelle & applicative, diagramme de séquences�) portage des impacts auprès
des différentes applications en garantissant la cohérence transverse
- Définition de la stratégie de recette globale et déroulement des recettes transverses
et stratégie de déploiement et préparer le RUN
- Pilotage global de la roadmap des différentes offres : planning des différentes
évolutions applicatives nécessaires à la mise en place des offres, suivi
d�avancement, budget & reporting

� L�activité de RUN des produits construits en phase projet :
- Point d'entrée unique des métiers, en charge du suivi des offres (kpi), incidents et
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anomalies, demandes d'évolutions, en garantissant la cohérence fonctionnelle
transverse et la coordination avec l'ensemble des acteurs de la chaîne applicative.
- Pilotage de la backlog de besoins métier : Priorisation, instruction et construction de
la roadmap
- Pilotage de la roadmap définie, respect du planning et budget

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous justifiez d�une expérience réussie d�au moins 6 ans dans
un poste similaire.
Vous savez piloter une équipe, avez pu développer un background technique solide
(idéalement expérience en développement) et disposez d�une bonne connaissance
des architectures n-Tiers, des APIs et solutions web, vous maîtrisez les architectures
fonctionnelles complexes.

Vous aimez travailler dans un environnement dynamique, transverse, sur des
périmètres en très forte visibilité (Image de marque et aspects réglementaires)

Doté(e) d�aisance relationnelle, de leadership et de pédagogie, vous savez
coordonner différents acteurs techniques, fonctionnels et métier, les challenger et
faites preuve de conviction, en sachant adapter votre discours en fonction des
interlocuteurs.

Adaptable, vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), organisé(e), vous savez anticiper
et prioriser les activités de l'équipe

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24494.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Services Api & Datas H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise �uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d�exploitation des solutions mises en �uvre en cohérence avec
l�architecture définie
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s�éloigne des standards ou exigences d�architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez :
o L�adéquation des composants livrés aux exigences d�architecture,
o La qualité des réalisations
o L�exploitabilité
o Pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des environnements
livrés et de l�applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en �uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d�applications concerné et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre.
- Dans un enjeu d�amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
responsable
o de la mise en place de l�outillage du support (observabilité/diagnostique)
o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires
o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production;
o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec les
éventuels dispositifs de compléments de l�offre de service standard d�exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d�améliorer l�exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type Services
& Data
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés mise à
disposition de données, l�architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL� ainsi que les langages
Java/Node JS ;
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
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modélisation (UML, MCD, MPD) ;
- Vous maitrisez 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 maitrisez les contraintes d�exploitabilité et être capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support;
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités ;
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation ;
- 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.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BIOTTEAU Caroline
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

4 janv. 2023
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Ref  22-24485.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Marche H/F

Description de l'emploi Rattaché à la délégation marché d'affaires et mobilité, le Chef de marché Promotion
Privé anime le marché de la maitrise d�ouvrage privée sur le logement collectif neuf
en coordination avec les équipes régionales. Son objectif principal est de maintenir la
part de marché des solutions gaz (chauffage et ECS) dans le marché de la
construction neuve résidentielle.

Il prescrit les solutions gaz en amont des projets de construction avec l�appui du pôle
d�expertise Cegibat dans le cadre de la RE2020.
Il développe et suit des partenariats avec certains grands clients.
Il réalise une veille du marché : acteurs, innovations, réglementation, activité.
Il conçoit, planifie et réalise des actions de communication/marketing avec l�appui de
la Direction Omnicanal Clients.
Il produit un reporting et des analyses des tendances du marché pour l�interne.
Il contribue à la politique commerciale et préconise les stratégies d�influence en
coordination avec le pôle d�expertise Cegibat et la Délégation Stratégie.
Il participe à l'animation des forces de vente sur le marché de la promotion
immobilière en région
Au sein de la délégation, il travaille en étroite collaboration avec les autres équipes de
la direction développement ainsi que toutes les entités nationales susceptibles
d�intervenir sur le marché du logement collectif neuf.
Par ses actions, il contribue à l�atteinte des objectifs sur son marché.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur ou formation commerciale, cadre confirmé disposant d�une
expérience commerciale grands comptes et idéalement d�une connaissance du
secteur immobilier et des solutions énergétiques en bâtiment résidentiel.
Il devra en outre avoir un intérêt pour l�animation transversale et être doté de bonnes
capacités de communications écrites et orales.
Il sait écouter, convaincre, négocier et donner du sens à nos actions commerciales.
Une curiosité pour les sujets liés au bâtiment et à l�environnement serait 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.

390



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.

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

Antoine SELLIER
Téléphone : 06.82.16.33.20
Mail : antoine.sellier@grdf.fr

10 janv. 2023

Ref  22-23387.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 14 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le contrôleur de gestion assure l'analyse et le suivi de la trajectoire financière sur son
périmètre et contribue à la performance du domaine immobilier.

Missions principales :

* Garantir, sur son périmètre, l'animation au sein de la Direction Immobilière du
processus PMT et contribuer ainsi à la consolidation du budget du domaine
immobilier en renseignant les éléments de PMT aux différentes étapes du cycle de
gestion (élaboration et reprévisions).

* Piloter le contrôle de gestion pour son domaine (compte preneur, exploitation,
travaux...) et intervenir en appui des Délégations Régionales Immobilières dans le
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dialogue de gestion avec les entités clientes du périmètre attribué (six entités en
moyenne) notamment :
- en enquêtant auprès des lignes Métiers sur les données d'entrée nécessaires à la
prévision PMT ou aux reprévisions annuelles (hypothèses d'occupation découlant des
opérations immobilières et des plans stratégiques d'occupation, travaux occupants,
niveau de prestation dans le domaine de l'exploitation...),
- en produisant le PMT immobilier et les reprévisions annuelles OPEX et CAPEX de
son domaine (avec un détail par site),
- en produisant les analyses du réalisé versus budget ou dernière reprévision par
domaine (et par site).

* Etre l'interlocuteur privilégié pour les pôles nationaux et intervenir en appui des
Délégations Régionales Immobilières dans le dialogue de gestion avec les entités
clientes notamment :
- en répondant à leurs questions sur le contenu des prévisions ou sur le réalisé,
- en les accompagnant dans leur recherche d'optimisation des dépenses du domaine
immobilier.

Profil professionnel
Recherché

Missions contributives :

* Contribuer au suivi et à l'optimisation de la performance de la fonction immobilière :
- en participant à l'identification des axes d'analyse de la performance opérationnelle
des métiers,
- en renseignant les tableaux de bord et en analysant les indicateurs,
- en participant à l'identification des leviers d'optimisation de l'organisation et du
fonctionnement.

* Contribuer à la mise en oeuvre des projets d'optimisation de la performance.

* Préparer tous les éléments de gestion nécessaires aux métiers et élaborer les
livrables financiers en lien avec le métier (notamment, production des business plans
et calculs de VAN pour les projets travaux et les opérations immobilières en lien avec
les départements occupation et travaux).

Profil recherché :

- Connaissances en contrôle de gestion et en comptabilité
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel) et de gestion (SAP)
- La connaissance de PowerBI serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65339

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Odile BORG
Téléphone : 01.43.69.03.28    

Mail : odile.borg@enedis.fr
Téléphone :

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/02/2023

Ref  22-24476.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département contractualisation du raccordement
Service contractualisation du raccordement consommateur-distributeur

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Le Département contractualisation du raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Le service contractualisation du raccordement consommateur-distributeur pilote le raccordement
au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et de distribution.
Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la transition
énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.
Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur trois sites :
PARIS, LILLE et MARSEILLE.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire est responsable du pilotage contractuel de projets
de raccordement.
Il contractualise des offres de raccordement, est responsable d�un portefeuille de projets de
raccordement d�installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et
contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des
raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation
clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.
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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
913, avenue de DUNKERQUE   59160 LOMME 
( 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=2275788&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la pilote d'études/projets
Téléphone : 01.41.02.14.45

ou le Directeur de département
Téléphone : 01.41.02.19.28

28 déc. 2022

Ref  22-24472.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département contractualisation du raccordement
Service contractualisation du raccordement consommateur-distributeur

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Le Département contractualisation du raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Le service contractualisation du raccordement consommateur-distributeur pilote le raccordement
au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et de distribution.
Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la transition
énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.
Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur trois sites :
PARIS, LILLE et MARSEILLE.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire est responsable du pilotage contractuel de projets
de raccordement.
Il contractualise des offres de raccordement, est responsable d�un portefeuille de projets de
raccordement d�installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et
contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des
raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation
clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.

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 
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( 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=2275707&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la pilote d'études/projets
Téléphone : 01.41.02.14.45

ou le Directeur de département
Téléphone : 01.41.02.19.28

27 déc. 2022

Ref  22-24440.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe D'application Java H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le domaine Système d'Information Relations Clientèle (SIReC)
recherche un chef de projet MOE d�application Java pour l�application stratégique
OMEGA (Ouverture du Marché de l�Énergie et Gestion de l'Acheminement). Elle
gère et facture l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs
d�énergie du marché, et couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
2. Gérer les demandes et les interventions
3. Intégrer les relèves et les données de consommation
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations)
5. Facturer et recouvrer l�acheminement

OMEGA s�appuie les technologies BPM Appian, Java/Weblogic, Webmethods,
Informatica, SAP IS-U, SAP BW, Documentum, Streamserve, BDD Oracle. Pour
répondre aux enjeux stratégiques & techniques, GRDF souhaite lancer une
transformation de l�écosystème OMEGA, en mettant en place une architecture
modulaire de type microservices et évènementielle basée sur du développement
spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA.

Dans le cadre de la transformation de la DSI, le Chef de projet MOE d�application
Java conduira différents lots du projet depuis sa conception jusqu�au déploiement.
- Il garantit la réalisation des projets confiés par le Responsable MOE & participe aux
choix des solutions à mettre en �uvre
- Il garantit la solution d�architecture mise �uvre, en lien avec l�Architecte OMEGA,
les développeurs et le responsable MOE
- Il définit la stratégie de tests en s�assurant de leur exécution & automatisation
- Il organise la production des différents livrables durant les phases
projet/maintenance
- Il valide techniquement les composants livrés
- Il préconise des adaptations pour maintenir / améliorer les performances,
l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications de son périmètre
- Il pilote l�équipe de développement, supervise le déroulement du projet, assure le
reporting
- Il garantit la meilleure adéquation qualité coût délai et sera le Scrum Master de
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l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5,
Vous possédez une expérience de plus de 5 années sur le gestion de projet
technique.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Maitrise des environnements informatiques : des langages de programmation Java /
Angular, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements d�exploitation
RHEL, serveurs d�applications
- Maitrise des architectures fonctionnelles et applicatives. Une expérience sur une
architecture de type microservices serait un plus.
- Maitrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
- Maitrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures préconisés
- Maitrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l�utilisation de
Kafka

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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SELVAJAYAM DINESH
Téléphone : /

Mail : dinesh.selvajayam@grdf.fr

LE COZ JOHANN
Téléphone : /

Mail : johann.lecoz@grdf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24434.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
EXPERTISE ACCOMPAGNT CLIENT

65230608

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Junior H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing et Expérience Client (DMEX) du marché des Clients
Particuliers (DMCP) assure la réflexion stratégique et le développement de toutes les
expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la conception de
nouveaux parcours au réajustement de l�existant, dans une logique omnicanale.

A la DMEX, le Département « Expertise Accompagnement Client » développe
l�expertise et les compétences nécessaires :
- aux nouveaux parcours et à la vie courante sur le traitement de la demande client
- à l�accompagnement du client dans la maîtrise de ses consommations d�énergie

A ce titre-là, le Département regroupe des experts nationaux faisant référence dans
leur domaine afin de contribuer à développer l�engagement client sur le marché des
clients particuliers.

L�Expert Métier Suivi Conso a pour mission de suivre et d�optimiser l�utilisation de
cet outil pour permettre au client de mieux comprendre et de maîtriser sa
consommation.

Vos principales missions sont les suivantes :
- Animer et être en appui au développement des compétences des expertises métier
en région pour traiter des problématiques liées au Suivi Conso
- Contribuer à l�adaptation des consignes déployées sur le terrain en fonction des
évolutions
- Apporter son expertise pour la conception des formations
- Apporter son expertise pour les corrections d�éventuels dysfonctionnements
- Piloter le run du Suivi Conso en lien avec le deuxième expert du Département :
conception et suivi d�indicateurs, analyse des dérives, contribution aux correctifs
nécessaires, participation aux instances de partage avec la filiale Datanumia
- Communiquer et porter les messages relatifs au Suivi Conso dans les réunions
internes et externes

En complément, l�emploi participe aux objectifs annuels du département en assurant
les missions suivantes :
- contribue aux évolutions du suivi conso en lien avec les régions,
- référent des expérimentations menées autour de la consommation
- Correspondant du CRC LAB pour le département

397



Profil professionnel
Recherché

� Capacité à comprendre les enjeux du pilotage de la consommation d�énergie par
les clients et à identifier les besoins « clients » et les besoins « conseillers » dans son
domaine
� Expertise métier des outils du conseiller (SIMM et périphériques) ou digitaux pour
évaluer l�impact d�un dysfonctionnement sur les conseillers et les clients et proposer
des solutions de contournement efficaces et adaptées
� Expérience confirmée de déploiement d�instructions métier vers le terrain (experts
et CC),
� Forte capacité et appétence à l�analyse et l�investigation. Créativité.
� Organisation et rigueur
� Appétence au traitement des données chiffrées
� Capacités de communication et d�animation de réunions
� Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, ténacité

Lieu de travail SMARTSIDE
17 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud PERROMAT
Téléphone : 06 07 17 60 87

27 déc. 2022

Ref  22-24423.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
DUNKERQUE LNG
SECRETARIAT GENERAL

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Juriste Confirmé (H/F)

Description de l'emploi Dunkerque LNG est la société propriétaire et exploitante du terminal méthanier de
Dunkerque dont l�activité
principale est le déchargement/chargement, le stockage et la regazéification de gaz
naturel liquéfié.
La société est composée d�une vingtaine de collaborateurs répartis sur les sites de
Dunkerque et de Paris.
Sous la responsabilité du secrétaire général, vous gérez tous les aspects juridiques
liés à la vie des trois sociétés de
son périmètre (Dunkerque LNG Holding, Dunkerque LNG et Gaz-Opale), notamment
en assurant leur gouvernance
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et en sécurisant leurs engagements contractuels.
Dans ce cadre, vos activités principales sont :
- conseil, rédaction et support à la négociation de tous types d�accords relatifs à
l�activité de la société
- rédaction des documents-types (conditions générales, etc)
- support au suivi contractuel et à la gestion de situations précontentieuses
- gestion courante du secrétariat juridique et de tous les aspects de droit des sociétés
- surveillance du respect des pactes d�actionnaires dans toutes les matières
nécessitant des décisions formelles des
organes sociétaux
- mise en place et le suivi de procédures et directives permettant d�assurer la
conformité aux différentes
réglementations applicables, notamment la réglementation spécifique au secteur de
l�énergie
- élaboration et déploiement de formations juridiques et de guides à destination du
personnel
- constitution de dossier de contentieux, définition de la stratégie et pilotage des
cabinets d�avocat
- rédaction et négociation d�accords transactionnels.

Profil professionnel
Recherché

De formation juridique Bac+5, vous disposez d�une expérience d�au moins 8 ans
dans une entreprise évoluant dans
un contexte international.
Vous êtes autonome, vous avez une approche opérationnelle et un intérêt pour le
domaine de l�énergie.
Vous vous démarquez par votre esprit d�écoute, sens des priorités, rigueur, bon
esprit d�analyse et de synthèse,
pragmatisme, bonnes capacités de rédaction et de négociation.
Maitrise de l'anglais, des logiciels de bureautique et Permis B indispensable

Compléments
d'information

Le poste est basé à Paris mais des déplacement ponctuels sont à prévoir.

Lieu de travail 10 RUE AUBER 75009 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures DUNKERQUE LNG
Port 5100 Route de la jetée du Clipon, CS20150
59792
Grande Synthe Cedex
60 - Nord

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae - obligatoire, modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et
lettre de motivation.

AVART Alexandra - Assistante RH
Téléphone : 03 28 51 87 50

Mail : a.avart@gazopale.com

27 déc. 2022

Ref  22-24417.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
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AMENAGEMENT DE MONTELIMAR

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Responsable D'amenagement (f/h) H/F

Description de l'emploi Activités
1. Assure le management et l�organisation de l�équipe par la professionnalisation
des collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication
adaptée
2. Garantit le respect de la réglementation contribuant aux enjeux de sécurité, de
sûreté et d�environnement
3. Met en oeuvre une organisation qui garantit la continuité de service de la
délégation de chargé d�exploitation au titre des installations industrielles de
l�aménagement
4. Garantit la conduite des installations d�évacuation de crues, de production, de
navigation et de pompage en respectant les enjeux de sûreté, d�exploitation et
d�environnement en mode normal et dégradé avec la maîtrise des écoulements et la
mise en sécurité des installations en toutes circonstances
5. Garantit la mise en oeuvre de la maintenance courante et de la surveillance des
installations
6. Garantit l�atteinte des objectifs de performance mesurés par les indicateurs de
l�exploitation (TDG, TDG*, DA, incidents, analyse des évènements et traitement des
plans d�actions etc�)
7. Contribue au retour d�expérience des activités d�exploitation et de maintenance
courante au sein de son équipe
8. Contribue à l�élaboration des plans pluriannuels de maintenance et à leur
réalisation
9. Assure l�élaboration et le suivi du budget dédié au fonctionnement et à l�entretien
courant des installations sous sa responsabilité
10. Contribue à la réalisation des livrables DREAL ainsi qu�aux plans d�action qui en
découlent
11. Garantit la représentation de l�exploitation dans l�organisation des projets (CEB,
suivi projet, cahier d�essais, suivi levée des réserves�)
12. Participe à la représentation externe de CNR
Enjeux dans l�organisation
Contribuer à la sûreté et à la performance industrielle de l'aménagement et porter la
sécurité auprès de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2/3 avec 10 à 15 ans d�expérience professionnelle ou d�un bac+5
avec 5 ans d�expérience dans le domaine de l�exploitation d�aménagements
hydroélectriques. Des capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des
qualités d�organisation et de communication d�équipe sont attendues.  Une première
expérience dans le management hiérarchique ou transversal sera appréciée. Le
titulaire du poste sera soucieux des questions de sureté, sécurité et environnement.

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte d'Alerte.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Montélimar - 321 Rte des Îles
26780 Châteauneuf-du-Rhône  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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DECISION

Jeanne RICHARD - Adjointe au Directeur
Téléphone :

Stéphanie VIENGSAY - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

9 janv.
2023

Ref  22-18959.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 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 1 Adjoint Chef De Projet Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�adjoint/adjointe 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. Il/elle contribue à la
définition de la stratégie régionale et au pilotage des principaux chantiers :
- Prospection de nouveaux projets : ciblage et suivi des campagnes, qualification des
retours, suivi des prospects, �
- Suivi de projets de méthanisation 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 : saturations réseaux, incidents, �
- Actions de communication diverses (grand public et filière agricole)
- Suivi des études stratégiques ou opérationnelles pour le développement des
nouveaux gaz verts
L�adjoint / adjointe contribue activement au pilotage opérationnel de l�activité :
construction et suivi des indicateurs, du budget biométhane ; animation des instances
de pilotage régionales ; suivi de certaines applications métier.
En appui au chef de projet, il/elle assure l�interface entre les différentes parties
prenantes, internes et externes :
- En interne à GRDF :
o Au sein de la délégation territoires pour accompagner la concrétisation des projets
o Avec les équipes de 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 structurants 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 du biométhane et des gaz renouvelables en général, ou une
connaissance des énergies renouvelables (technique et réglementaire)
- Des compétences en gestion de projet et de fortes capacités à travailler en
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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 :
� 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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION jusqu'au 23/12/2022

Ref  22-24393.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE APPUI OPERATIONS PF

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence Hypervision Domaine Opérations F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision est au coeur des grands enjeux du Domaine Opérations notamment  :

Réussir la grande transformation des outils informatiques opérationnels structurants,
notamment la mise en place de Cinke Evolution, LEIA et Syspeo

Donner du sens aux indicateurs métiers en accompagnant le management de
proximité de la délégation opération sur l'utilisation des outils

Rechercher la performance et l'efficience de nos activités notamment par la
simplification et l'optimisation aux interfaces

Ancrer au coeur des métiers du Domaine Opération une culture client pour participer
à la conquête d'une satisfaction maximale.

Vous êtes manager d'une dizaine d'experts et d'appuis métiers. Vous êtes une des
courroies de transmission entre l'AD du domaine et les entités opérationnelles. A ce
titre, vous faites partie du CODIR du Domaine et participez à la définition des axes
stratégiques. Vous travaillez à l'équilibre charge-ressources est une de vos priorités.

Vous serez amené à travailler avec le niveau National dans le cadre de vos activités
(CEN, DT, ...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des activités du Domaine Opérations

Capacité à gérer plusieurs sujets de front

Expérience en Gestion de projet.

Expérience Managériale.

Aisance dans l'utilisation des outils informatiques et culture datas  

Esprit d'innovation et capacité à sortir du cadre.
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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: 2022-66882

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Yves Monserisier
Téléphone : 07 70 02 57 36 / 02 40 16 31 82

Mail : yves.monserisier@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24622.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
Pôle ACQ
(3095 45 09 B)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, au sein du Pôle PACQ du Département DEMR sur
le site de Saint-Denis, les missions principales seront :
- du développement et/ou de la qualification de procédés de contrôles non destructifs
de fabrication (CND) et d�inspection en service (END) pour le parc en exploitation et
pour les projets nouveau nucléaire (EPR2, HPC, FA3�) ;
- de piloter le développement et l�industrialisation de procédés innovants destinées à
remplacer les procédés
historiques (Ultrasons multi-élément, TOFD, encodage du signal�) ;
- de participer à des actions transverses en lien avec nos métiers (normalisation,
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communication externe, transformation numérique�) ;
- d�apporter un appui lors de la mise en oeuvre de procédés END/CND pour le
traitement des non
conformités et d�émettre des avis techniques basés sur les connaissances et les
résultats disponibles;
- de participer à la capitalisation et à l�exploitation du retour d�expérience ;
- de participer à l�animation technique du pôle et de stimuler l�innovation technique.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

EL BAKKALI Marouane 29 déc. 2022

Ref  22-24619.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle AMA
(3095 65 09)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle AMA, les
principales missions de l�Ingénieur sont déclinées ci-dessous :
- Il est le relais du MPL, principalement pour le management des activités réalisées
par les salariés du pôle basés sur le site de Chinon,
- Il participe aux campagnes EAP en appui au MPL, en prenant en charge une partie
des EAP du pôle,
- Il établit le programme des activités PMT ou PCU pour répondre aux besoins des
clients à l�aide des outils fournis par le Pôle PERF et le pôle Projet. Il a pour appui le
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CGO dédié au département, en concertation avec son Chef de Pôle,
- En lien avec son Chef de Pôle, il propose les modalités de réalisation du plan de
charge (budget, ressources, faire / faire-faire) lié à la réalisation des activités et
livrables associés (programmés ou fortuit),
- Il est force de propositions pour les arbitrages au sein de son pôle et participe aux
instances d�arbitrage du département et de l�unité en l�absence du chef de pôle,
- Il s�assure de la mise à jour (ou met à jour) de l�avancement des activités (fortuits
/arbitrages rencontrés en cours d�année) dans les outils de pilotage,
- Il organise le reporting envers son management et alerte si nécessaire,
- Il identifie et gère les interfaces et les interactions avec d�autres projets ou entités si
nécessaire,

Compléments
d'information

- Il contribue et/ou pilote la montée en compétences et le transfert de compétences au
sein du pôle : par exemple « programme Racine » ou formations internes,
- Il peut réaliser l�animation technique du pôle et le pilotage des sollicitations
transverses département,
- Il peut réaliser l�approbation de documents au sein du pôle,
- Il contribue à la définition et au suivi de l�avancement du plan d�action en lien avec
le projet d�équipe du Pôle,
- Il peut être amené à réaliser d�autres activités à la demande de son MPL ou du
Chef de Département.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ALERTE

TIRAND Guillaume 29 déc. 2022

Ref  22-24552.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Responsable Metier H/F
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Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue professionnalisation et
processus métier ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Nous recherchons notre RESPONSABLE METIER !

VOS MISSIONS ?
Acteur essentiel de l'expertise métier, et de la professionnalisation de nos équipes
mais également de l'amélioration continue de notre excellence opérationnelle.
* Expertise métier  :
- Animation métier des équipes de gestionnaires Energies Renouvelables,
- Aide au déploiement des nouveautés réglementaires,
- Préparation des audits CAC et des bilans financiers pour la CRE (Commission de
régulation de l'énergie)
- Appui dans le traitement des situations avec litiges et/ou  réclamations sensibles.
* Professionnalisation :
-Anticipation et identification des besoins de montée en compétence de l'équipe,
- Organisation de la professionnalisation, y compris participation à la construction et à
l'animation des modules de formation.
* Amélioration continue :
- Pilotage des actions d�optimisation des processus métiers, et accompagnement de
la performance opérationnelle du domaine production (processus et modes
opératoires),
- Animation des ateliers de résolution de problèmes,
* Projets tranverses : Vous serez un acteur clés au coeur de divers projets
transverses :
GPEC, stratégie ressources/compétences, pilotage de projets métier, déploiement
des nouvelles pratiques managériales TEOWay..

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne comme en externe et vos homologues dans les autres agences.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil polyvalent attiré à la fois par les problématiques réglementaires,
professionnalisation, amélioration continue ?
Vous avez une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité ? Vous
appréciez avancer dans un contexte en évolution permanente et êtes force de
proposition ?

Vous avez la volonté d�apprendre, de développer une expertise et d�accompagner le
collectif vers une performance durable ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec les producteurs, l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L�emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note
d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

4 janv. 2023

Ref  22-24535.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
SERVICE AIX SCE ELECTROTECH, MECA & CC
30576105

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l'Unité,
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, le (la) titulaire de
l'emploi :

- Il (ou elle) contribue aux études et travaux de rénovations du contrôle-commande et
d�informatique industrielle des usines et barrages de la production hydraulique,

- Il (ou elle) contribue à la maîtrise des risques sûreté hydraulique,

Les missions nécessitent des déplacements occasionnels en France et à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d�une école d�ingénieurs de formation  automatique, électricité et
informatique industrielle.
Une bonne connaissance du domaine contrôle commande, de l'informatique
industrielle et du matériel est souhaitée, ainsi qu�une bonne connaissance de la
réglementation SST et
Environnement.
Un goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires.
La connaissance des modes d'exploitation des usines hydroélectriques est un plus.
Anglais : lu, écrit, parlé de niveau moyen à minima

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf
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Bâtiments C et D
1065 rue Jean René Guillibert de la Lauzière 13290 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samir EL AKOUM
Téléphone : 06 78 08 40 27

4 janv. 2023

Ref  22-24528.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Département des Opérations
Groupe Méthodes appui Exploitation (40238504)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  14 1 Ingenieur Appui Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Appui Méthodes du Département des Opération,
l'emploi contribue à la maille de l'unité à mise en place et au pilotage de la cellule
documentaire et espaces collaboratifs de l�unité.
L�emploi :
- au regard des enjeux, du contexte et des priorités de l�unité, construit une feuille de
route dont il pilote la mise en �uvre ;
- propose et pilote des benchmarks et recueils de bonnes pratiques ;
- formalise ou pilote la formalisation/mise à jour de référentiels, processus, guides et
autres supports ;
- identifie et organise les actions de simplification et d�industrialisation des processus
et modes de fonctionnement ;
- pilote l�identification et le challenge des besoins en outillage : de l�expression de
besoin jusqu�à l�organisation et le suivi du processus
de décision associé ;
- apporte appui, conseil et accompagne l�unité dans l�appropriation, la maîtrise, le
portage et l�évolution des référentiels, méthodes et outils ;
- pilote de la prestation ;
- impulse et maintient une dynamique sur la durée : pilote des réseaux de
contributeurs, structure et anime le processus de remontée des besoins terrain,
organise la boucle de retour �

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des outils et des enjeux de la documentation et espaces
collaboratifs
- Connaissance des enjeux métiers
- Capacité à animer et travailler en réseau
- Démarche d�amélioration continue et capacité à piloter des REX, analyser,
proposer et optimiser
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- Posture appui / conseil
- Capacités d'analyse et esprit de synthèse,
- Autonomie, rigueur et méthode
- Qualités relationnelles et forte capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106 Boulevard Vivier MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre RAYNAUD
Téléphone : 06 70 68 19 28
Mail : pierre.raynaud@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone :

Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24522.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH EST
RELATIONS SOCIALES PREVENTION SECURITE
65200208B

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Charge De Conseil Rh Senior En Reg H/F

Description de l'emploi La DRH Commerce EST recherche un chargé de conseil RH Sénior généraliste
Au sein d�une équipe d�une dizaine de personnes,
- Vous contribuez à l�animation de la filière managériale par le portage de
thématiques RH notamment comme le temps de travail, la protection sociale, les
détachements sociaux et autres sujets réglementaires
-vous participerez au déploiement des processus RH auprès des managers
- Vous êtes en lien avec la filière médico-sociale (contrôle administratif, suivi des
Assistantes Sociales�)
-vous réaliserez des études RH à la demande dans vos domaines de compétences.
- Vous pouvez également être sollicité sur des groupes de travail nationaux.

Vous serez appuyé (e) par la DRH et son équipe dans votre prise de fonction
Ces missions peuvent varier au regard de la construction du projet d�équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides compétences réglementaires, des qualités d�analyse, de
synthèse et savez être rigoureux.

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail 1, rue Henriette Gallé-Grimm
NANCY 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

valerie.reibel@edf.fr
Téléphone : 03 83 92 73 02

Fax : 06 74 97 27 20
Mail :

28 déc. 2022

Ref  22-24283.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 14 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.

411



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
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 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse du lieu de travail

Ref  22-24422.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
MOA ET APPUI PROJETS
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Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14 1 Ingenieur Performance Et Risques Projets (f/h) H/F

Description de l'emploi Pour les activités concernant la Performance des projets :
. Apporte un appui aux responsables de départements pour la planification
pluriannuelle, le suivi des portefeuilles de projets, les revues de portefeuille, selon les
principes définis dans le cadre de la gouvernance opérationnelle
. Assiste les responsables de départements dans l�élaboration et le suivi des plans
de charges de la Direction, par le biais de l�animation des réunions
d�ordonnancement et la coordination des techniciens appuis projets
. Consolide la capacité à faire pluriannuelle de la direction en lien avec les
responsables de pôles en prenant en compte le recours éventuel à des ressources
complémentaires hors DIGP
. Est en interface avec les responsables de départements, les responsables de pôles
et les parties prenantes pour contribuer à la performance des projets, la qualité des
prestations ainsi qu�à la définition des objectifs en termes de coûts et des délais
. Contribue à la définition des indicateurs projets et pilote la mise en place des outils
associés de la Direction
. Accompagne les chefs de projet dans l�application du processus de management
de projet depuis la phase de cadrage jusqu�au bilan et au REX

Pour les activités concernant le Management des Risques :
. Promeut le pilotage des projets par les risques en donnant du sens à cette
démarche
. S�assure que la méthodologie de gestion des risques est bien appliquée au sein de
DIGP en cohérence avec les directives de CNR, alerte en cas d�écart
. Conseille les chefs de projet lors de l�identification des risques du projet et les
appuie dans le choix du mode de gestion et des mesures de réduction des risques

Profil professionnel
Recherché

De niveau bac+5 ingénieur généraliste ou équivalent , avec 7 à 10 ans minimum
d�expérience professionnelle acquise dans un environnement  structuré en mode
projet.
Compétences éprouvées en matière de gestion de missions de prestations
intellectuelles, des cycles de vie de projets et une solide pratique du management des
risques tel que conduit par un maître d�ouvrage.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur une plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69004
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Yann BARON - Responsable
Téléphone :

Mail : yann.baron@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : a.passot@cnr.tm.fr

9 janv. 2023
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Ref  22-24391.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets, le chef de projet pilote des projets à enjeux
nationaux afin de contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A
ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des projets dont le
pilotage lui est confié,
- il est l�interlocuteur du commanditaire DPN et de ses représentants pour définir les
choix stratégiques dans la conduite de ses projets,
- il est l�interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il est l�interlocuteur des clients CNPE, avec l�appui de l�équipe « pluriannuel »
d�UTO, pour garantir une programmation des interventions conforme aux besoins
des CNPE,
- il anime et fédère ses équipes projet en s�appuyant sur les processus de pilotage
de projets à UTO, et sur les leviers de décision dont il dispose sur le pilotage, les
achats, la relation fournisseurs, la programmation, la prise en compte du REX
- il bénéficie de l�appui de la direction, d�un PMO et du CGO pour assurer ses
missions,
- il rend compte à la direction des projets, à la direction de l�UTO et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l�unité.
- Lorsque les projets qui lui sont confiés sont des lots contributifs au programme
grand carénage, il rend également compte à un chef de projet grand carénage et à la
direction du programme grand carénage. Il bénéficie également de leur appui.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie.
Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

27 déc. 2022
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Ref  22-24624.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nancy
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission :
- L�emploi manage le Service Conduite.
- Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités :
- Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service, et si
besoin, réalise les arbitrages.
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
- Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité.
- Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
- Il pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son service(suivi des
indicateurs, ...).
- Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Compléments
d'information

- Il est membre du comité de direction
- Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d�activités.
- Il peut participer à l'astreinte technique.

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 Centre Exploitation Nancy
8 Rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276225&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur de Centre Exploitation au 06 18 06 65 03 29 déc. 2022

Ref  22-24617.01 Date de première publication : 15 déc. 2022
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STORENGY France STORENGY France
OI/ DE / DPM

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Département (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Exploitation, vous managez une équipe de 10 personnes et
avez pour mission de Piloter les domaines Performances et Gestion de production de
l�Opérateur Industriel.

Vos missions au quotidien :

-  Vous définissez les performances techniques des sites sur les trois pas de temps
(long, moyen et court terme) avec l�appui de l�expertise sous-sol de l�EISE, pour la
construction de l�offre commerciale et sa mise en �uvre opérationnelle par la
Direction Stratégie et Commerciale (périmètre France),
- vous apportez votre  expertise lors de la définition mensuelle du cadre d�utilisation
optimale des stockages et, en tant que de besoin, dans l�actualisation des
performances en réponse à une évolution du contexte d�exploitation des stockages,
- vous proposez à l�Asset Management et instruisez pour l�Opérateur Industriel les
priorités qui orienteront les choix d�investissements, afin de pérenniser la fiabilité, la
disponibilité des sites, et leurs performances,
- vous fournissez à la Direction Stratégie et Commerciale et à l�Asset Management
une aide à la décision sur l�exploitation technique et commerciale actuelle et future
du parc de sites, en sollicitant l�expertise de l�EISE,
- vous appuyez  les Directeurs de Sites pour l�exploitation des réservoirs, des cavités
et des puits, contribuez à sa communication avec l'Administration sur la dimension
réglementaire sous-sol, et prescrivez les mesures/opérations sur puits nécessaires au
suivi du sous-sol et à la préservation dans le temps des performances,
- Vous organisez le retour d�expérience en produisant une analyse formalisée de
chaque campagne au travers des Revues des Performances,
- Vous pilotez le processus de « Data Management » des données de production
temps réel, et assurez la maitrise d�ouvrage des outils informatiques de stockage et
d�extraction de ces données, permettant le suivi du parc de stockages et son pilotage
par le dispatching commercial,

Profil professionnel
Recherché

- Vous assurez le suivi du processus budgétaire avec l�ensemble des parties
prenantes (Dispatching, contrats électriques avec le service achat, coûts
énergétiques électrique et gaz�) et assurer la livraison des prévisions budgétaires
aux échéances définies avec le Contrôle de Gestion.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de stockage en France,
Allemagne et UK.

Vos bagages :   

De formation école d�ingénieur (Généraliste, Production, Réservoir, Exploitation des
Gisements), vous justifiez d�une expérience professionnelle reconnue de 10 ans
dans le domaine des infrastructures gazières.

Vos atouts :
- Vous disposez d�une bonne connaissance du stockage souterrain (sous-sols,
réservoirs et puits, installations de surface),
- Autonome, vous avez une capacité avérée à traduire les objectifs opérationnels et
stratégiques en analyse axée sur les données, permettant d�optimiser la prise de
décisions,
- Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite,
- Vous avez une forte appétences pour les outils SI,
- La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.

Vos + qui feront la différence
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- Bon communicant(e) et pédagogue, vous disposez de capacités d�animation
transverse, pour rendre accessible des sujets complexes et pour transmettre les
savoirs et connaissances,
- Au-delà de votre expérience, vous êtes doté(e) d�un leadership inspirant et vous
savez guider vos équipes vers la performance tout en vous assurant de leur
épanouissement.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas LABAT
Mail : nicolas.labat@storengy.com

Audrey FOURNIER 5 janv. 2023

Ref  22-24612.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OI/ DE / DPM

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Ingénieur Performances Transverse (f/h) H/F

Description de l'emploi Placé(e) sous la responsabilité du chef du département Performance Monitoring, vous
assurez une fonction d�appui/référent aux Ingénieurs Performances en charge du
parc de stockages France, sur les dimensions transverses sur lesquelles vous êtes
missionné.

Vos missions au quotidien :

- Vous pilotez l�élaboration des performances techniques des sites sur les trois pas
de temps (long, moyen et court terme) avec l�appui de l�expertise sous-sol de
l�EISE, pour la construction de l�offre commerciale et sa mise en �uvre
opérationnelle par la Direction Stratégie et Commerciale (périmètre France),
- vous fournissez à la Direction Stratégie et Commerciale et à l�Asset Management
une aide à la décision sur l�exploitation technique et commerciale actuelle et future
du parc de sites, en sollicitant l�expertise de l�EISE,
- vous organisez et établissez le retour d�expérience en produisant une analyse
formalisée de chaque campagne au travers des Revues des Performances,
- vous apportez votre  expertise lors de la définition mensuelle du cadre d�utilisation
optimale des stockages et, en tant que de besoin, dans l�actualisation des
performances en réponse à une évolution du contexte d�exploitation des stockages,
- vous instruisez pour l�Asset Management et l�Opérateur Industriel les priorités qui
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orienteront les choix d�investissements, afin de pérenniser la fiabilité, la disponibilité
des sites, et leurs performances,
- vous pilotez les experts de l�EISE dans le développement des outils SI dédiés au
suivi des réservoirs et l�élaboration des performances des sites de stockage,
- vous réalisez le suivi du processus budgétaire avec l�ensemble des parties
prenantes (Chroniques DPI, contrats électriques avec le service achat, coûts
énergétiques électrique et gaz�) et assurez la livraison des budgets aux échéances
définies avec le Contrôle de Gestion,
- vous pouvez être amené(e) à suppléer temporairement un ingénieur performance
dans ses fonctions pour garantir la continuité de service.

Profil professionnel
Recherché Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de stockage en France,

Allemagne et UK.

De formation Ingénieur, vous possédez une expérience professionnelle reconnue de
10 ans dans le domaine des infrastructures gazières et idéalement des stockages
souterrains.
Vos connaissances des principes de conception et d�exploitation d�un réservoir et
des cavités de gaz naturel, vous permettront d�appréhender au mieux ce poste.

Vos atouts :
- Vous disposez d�une bonne connaissance du stockage souterrain (sous-sols,
réservoirs et puits, installations de surface),
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur, d�esprit d�analyse,
d�interprétation des résultats et de synthèse.
- Vous faites preuve d�autonomie et de réactivité dans la prise en charge de dossiers
à enjeux pluridisciplinaires et êtes force de proposition dans la résolution des
difficultés.
- Vous disposez  de capacités d'animation transverse, pour rendre accessible des
sujets complexes et pour transmettre des savoirs et connaissances
- Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite,
- Vous avez une forte appétences pour les outils SI,
- La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas LABAT
Mail : nicolas.labat@storengy.com

Audrey FOURNIER 5 janv. 2023

Ref  22-24609.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH COMMERCE
EM
65200201

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Charge De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Ressources Humaines de la Direction Commerce, composée d�un
Etat-major, de 3 départements nationaux et de 9 DRH opérationnelles réparties sur
l�ensemble du territoire, recherche un Chargé de mission contrôle de gestion, en
appui au management au sein de l�Etat-major.
Au sein de l�équipe Coordination et Pilotage de la Performance :
Vous pilotez le budget de la DRH Commerce : suivi mensuel des dépenses et
analyse des résultats, établissement des re-prévisions trimestrielles dans le cadre du
cycle de gestion budgétaire, pilotage de l�objectif annuel.

Vous garantissez le respect des procédures d�achat auprès des différentes équipes
de la DRH. Vous gérez et pilotez les achats (demandes d�achat, réception).

Vous suivez le Contrat Annuel de Performance de la DRH Commerce et des
différentes équipes (DRH régionales, départements nationaux) : mise à disposition et
analyse des résultats mensuels, présentation des résultats en Codir DRH.

Vous pilotez le plan de contrôle interne de la DRH et animez les correspondants
régionaux RH.

Vous êtes en appui aux équipes de la DRH : managers, correspondants budgétaires
ou de contrôle interne afin de leur apporter toutes les informations nécessaires à la
réalisation de leur activité. Vous proposez des solutions afin de faciliter la réalisation
de leur mission (pédagogie sur le budget, les achats, les contrôles internes,
simplification des reportings, etc.)

Vous prenez en charge des dossiers liés aux activités de coordination (animation
transverse, communication, etc.)

Profil professionnel
Recherché &#61607; Vous avez le sens du client interne et de l�appui aux équipes

&#61607; Vous avez une capacité à dialoguer avec des interlocuteurs multiples
&#61607; Vous êtes rigoureux et avez un bon esprit d�analyse et de synthèse
&#61607; Vous êtes force de proposition pour simplifier le pilotage du budget ou du
CAP.

Lieu de travail 20 Place de la Défense
Tour LEGENDE PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Sylvie Vasseur 29 déc. 2022

Ref  22-24606.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE MARQUE ET DIGITAL

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Responsable Digital F/h  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes rattaché au pôle marque et digital et vous contribuez, en ce sens, à la
définition et à la miseen oeuvre de la stratégie de communication à travers

les missions principales suivantes :
- Assurer la cohérence globale de la marque Enedis tant dans la stratégie digitale que
sur l'expérience utilisateur,
- Développer la notoriété d'Enedis et assurer l'attribution et la compréhension de ses
métiers auprès de ses publics,
- Déployer la plateforme de marque au travers de campagnes et de dispositifs de
communication digitaux impactants, innovants et multi-cibles.

En report direct au délégué de la marque et du digital et en étroite collaboration avec
les différents métiers (Direction Client, Marketing et DRH), vous élaborez la stratégie
et pilotez l'implémentation de l'expérience digitale de la marque.
Vous assurez le pilotage du site internet de la marque, veillez à la cohérence des
contenus qui y sont publiés en lien avec le pôle édito et les différents métiers,
garantissez sa stratégie de référencement, son évolution en termes de service et sa
maintenance en lien avec les différents partenaires externes
associés.

Vous êtes garant de l'identité de marque, de sa stratégie et de son expression sur le
site corporate enedis.fr. Vous garantissez le bon référencement des contenus
d'Enedis.fr, et de l'ensemble de l'écosytème digital d'Enedis.

Vous êtes force de proposition et impulsez les évolutions techniques du site pour
garantir un accès à l'information rapide, des services utiles, un parcours fluide,
accessible et sans couture.

Profil professionnel
Recherché

Vous mettez la data au coeur de votre réflexion et savez la rendre communicante ;
vous en définissez des insights consommateurs qui viendront nourrir les briefs des
autres chefs de projet. Vous irriguez
cette connaissance digitale et acculturez les différents métiers pour sans cesse
améliorer l'expérience digitale de la marque.

Vous définissez, en collaboration avec la direction client et la DRHTS, des parcours
on&off avec une approche « digital first » et une vision résolument « client centric »
permettant in fine d'engager nos audiences dans notre écosystème digital.

420



Vous mettez en place, en collaboration avec le second chef de projet, l'organisation
opérationnelle pour assurer l'efficacité du run, du déploiement, du pilotage, de
l'optimisation et du reporting de la performance selon les objectifs.
Vous assurez le pilotage et le suivi des différents prestataires digitaux avec lesquels
vous collaborez, dont la DSI. Vous créez des relations avec les acteurs tech clés à
l'interne et à l'externe pour co développer ou bénéficier des nouvelles technologies en
avant-première.

Enfin, vous assurez, en lien avec le responsable budget de votre pôle, le suivi et le
pilotage budgétaire du digital et vous vous assurez du bon suivi des achats,
consultations et appels d'offres, facturation, paiement des prestataires dans le cadre
des activités du département.

Issu(e) d'une formation supérieure, vous avez une réelle appétence pour le digital
(techniques et outils) et l'expérience que les marques proposent sur ce canal.
Vous avez une bonne maîtrise du pilotage et de la gestion de projet et savez faire
preuve de ténacité.
Vous avez une expérience solide et de bonnes connaissances dans le métier de la
Communication
Vous pensez être un profil hybride et agile, mêlant des qualités créatives et
stratégiques
Vous avez évolué dans de grosses structures, avez su fédérer et embarquer
plusieurs directions dans la conduite de vos projets.

Compléments
d'information

Vous avez la capacité à vous adapter, à collaborer, à coordonner et à animer des
interlocuteurs multiples aux profils et aux compétences variés autour d'un projet
commun.
Vous êtes capables de travailler avec des interlocuteurs à différents niveaux de
l'entreprise.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), avez une excellente capacité de synthèse, une
aptitude à la rédaction de briefs et faites preuve de curiosité intellectuelle.
Votre dynamisme, votre créativité et votre force de proposition sont autant d'atouts
pour réussir à ce poste.
Vous êtes autonome, proactif et savez faire preuve de souplesse.
Vous êtes fiable, avez l'esprit d'équipe et d'entraide.

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: 2022-67046

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Nicolas SOREL
Téléphone :     

Mail : nicolas.sorel@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24604.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
POLE MAT ORGAN & ESSAIS
(3095 70 19)

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Département TEGG sur le site de Aix-en-Provence, vous serez membre
de l�ED du Département.
Vos missions principales seront de garantir :
- La sécurité des salariés du pôle
- la déclinaison du plan stratégique de la DI.
- l�adéquation charges / ressources de votre pôle sur les activités, affaires, projets
confiés en temps réel et en prévisionnel,
- le respect coût, qualité, délai des livrables sur lesquels vous vous êtes engagé
auprès du Pôle Projets de la DI
- le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et
futurs de la DI,
- la maîtrise des risques de votre pôle en respectant les règles et politiques internes
de l�entreprise,
- l�évaluation de la performance des salariés de votre pôle,
Vous veillerez à la performance de votre équipe et de vos salariés en menant
personnellement les EAP annuels et en vous appuyant sur :
- Le SMI de la Direction et son plan de contrôle associé
- Les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
- un projet d�équipe élaboré collectivement.
Enfin, vous serez membre du réseau des managers de l�Unité.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
AVENUE DU CAMP DE MENTHE
13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Alexandre CYPCURA 29 déc. 2022

Ref  22-24590.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Gestion des Interventions a pour rôle de fournir les applicatifs
bureau et la mobilité associée aux équipes de techniciens et leurs managers
permettant de planifier, programmer et réaliser les interventions terrain, réseau
comme clientèle.

En tant que Responsable du Domaine Gestion des Interventions, vous aurez en
charge le management opérationnel.

Vos principales missions seront :
- Assurer le management de l'équipe et le maintien des compétences des salariés de
son équipe
- Organiser les activités de votre équipe en étant garant des objectifs opérationnels
de l'équipe (MCO des applications et respect des jalons des projets)
- Assurer le pilotage budgétaire de l'activité et le pilotage des achats de l'équipe,

Le poste est basé à Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Expérience du pilotage de projets SI, en particulier en cycle agile
- Rigueur, organisation
- Qualités relationnelles
- Goût du travail en équipe
- bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Leadership
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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. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66149

Lieu de travail 92  AVENUE FELIX FAURE BAT BE LYON3 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

GACH ARMELLE
Mail : armelle.gach@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24588.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Product Manager Sénior F/h H/F
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Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique. Le département recherche un
product manager sur tablette mobile (Android, windows,...) pour mener les activités
suivantes:
- être garant de la stratégie mobile pour Enedis et des usages en mobilité (plus de
10000 techniciens équipés)
- établir un état des lieux des usages en mobile
- établir la roadmap d'évolution des outils utilisés en mobilité par les techniciens
- lancer les grands projets d'évolution des outils mobiles avec la défintion des produits
et le budget associé
- Etablir les plans d'investissement moyen et long terme
- Piloter des études et des POC en vue d'amener de l'innovation sur l'environnement
de travail en mobilité.
- Contribuer à l'appropriation des nouveaux matériels et technologies par le biais de
conseil, formation et d'appui
- mobiliser et coordonner les acteurs des autres poles de la DSI (architecte, sécurité,
exploitation,...)
- Entretenir un réseau avec les fournisseurs de solutions mobiles (matériels, logiciels)
et être le point d'entrée pour les founisseurs de matériel innovant
- Assurer le pilotage des activités liées aux aspects Expertise et veille technologiques
- assurer la relation les opérateurs telecoms mobiles
- effectuer de la veille sur les outils en mobilités et les technologies associées
(exemple 5G)
- assurer une expertise et un conseil sur les développements mobiles.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5: école d'ingénieur ou université.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses
activités, posséder une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les
technologies du futur il devra être en capacité d'assurer le pilotage d'équipes internes
ou externes permettant de gérer efficacement la transversalité pour coordonner les
plans d'actions avec les différents contributeurs.
Une expertise en mobilité et numérique, est nécessaire ainsi un esprit de curiosité et
une passion pour l'innovation.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66580

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Luc BORTOLOTTI
Téléphone : 07 61 44 55 78

Fax :     
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  22-24587.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770408 SOL. Groupe EDF - Système insulaire

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatique et Télécommunications (DSIT) développe les
nouvelles technologies essentielles à la performance du groupe EDF. Au sein de la
DSIT, la Direction Développement et Maintenance des Applications (DMA), est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers pour l'ensemble des clients du groupe EDF (EDF SA
et filiales) en France et à l�international.
Le département Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de vie de nos
applications : conception, développement, mise en production, maintenance et
évolutions. Nos 90 salariés apportent à toutes les directions métier d�EDF et filiales
leurs compétences de pilotage opérationnel de pilotage de contrat, de référents
fonctionnels, et d�expertise technique.
Au sein du département, le groupe « Systèmes Insulaires » assure le Pilotage
Opérationnel d�un certain nombre d�applications, dont le système de gestion
intégrée d�EDF SEI (Systèmes Energétiques Insulaires assurant les activités d�EDF
dans les DOM TOM et la Corse notamment).
Il a en charge le maintien en conditions opérationnelles d�une partie du système
d�Information d�EDF SEI, ainsi que son évolutivité.
Dans ce contexte, votre rôle sera de piloter le Système Applicatif ECLIDE (les
applications concernées sont : ECLIDE, AEL, PLEIADE), d�en garantir le bon
fonctionnement, mettre en oeuvre les évolutions en lien avec l�ensemble des
Délégations Métier de SEI (SI, Clientèle, Finance, Producteur, �).
Tout en vous inscrivant dans le cadre de la chaîne de services idoine, vous
participerez à des chantiers de transformation majeurs, tels que la mise en place
d�une organisation plus transverse, l�accélération de la mise en place du
déploiement continu (DEVSECOPS) ainsi que la concrétisation d�enjeux Métier
essentiels pour le Groupe EDF (adossement de SEI au SI d�Enedis par exemple).

426



Profil professionnel
Recherché

Vous serez l�interlocuteur MOE (Maitrise d��uvre) privilégié de la MOA (maitrise
d�ouvrage) métier.
Vous serez responsable du respect des engagements négociés avec la MOA, du
respect de la mise en place de la roadmap évolutive du périmètre ainsi que d�assurer
la communication opérationnelle sur l�activité autour des applications.
Description de la mission,
- Représenter la DSIT auprès du métier, et accompagner à la réalisation des
évolutions fonctionnelles (assistance à l�instruction des demandes d�évolutions,
co-construction des roadmaps, gestion des capacités à faire des équipes et des
budgets alloués) et la maintenance corrective,
- Coordonner les différentes activités du Maintien en Conditions Opérationnelles :
support, réalisation des maintenances, réalisation des évolutions fonctionnelles et,ou
techniques (Editeur ou TMA), gestion de la documentation, tests et recettes,
intégration/qualification, mise en production, exploitation,
- Garantir le maintien de la qualité et de la performance des applications: suivi des
indicateurs de disponibilité, gestion des incidents et qualité de service, documentation
des applications, audits et plans d�actions ; et produire les reportings opérationnels
vers les instances de gouvernance du périmètre,
- Animer le réseau des acteurs qui contribuent au bon fonctionnement des
applications : éditeur, TMA, exploitants, experts, architectes, �
- Gérer le budget de votre périmètre applicatif, fournir les entrants nécessaires aux
pilotes de contrats, et le cas échéant, piloter certains contrats du périmètre.
Vous serez en relation étroite avec le management et les instances de gouvernance
de la direction.
Profil recherché
Compétences techniques :
- Une expérience significative en pilotage de projet/application.

Compléments
d'information

Compétences organisationnelles et posture :
- Fort sens du client, sens de l'organisation et rigueur pour respecter les
engagements de délais, coût et qualité, perception des enjeux, priorisation et esprit
critique,
- Autonomie sur son poste, gestion de situation de crise et de conflits, anticipation et
forte réactivité,
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer avec les équipes internes ou
fournisseurs, et tous les autres.
Complément
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso - Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
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THIBAULT-TESSARD Annabelle
Téléphone : Chef de Groupe

Fax : 07 70 05 47 07
Mail :

annabelle.thibault-tessard@edf.fr
Chef de groupe

Mail : annabelle.thibault-tessard@edf.fr

29 déc. 2022

Ref  22-24562.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ENCADREMENT LO

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D Agence - H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Loire.
L'agence est composée de environ 150 collaborateurs, répartis sur 4 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous entretenez des relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses
enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du
contrat de concession.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez
également à terme la permanence métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

428



Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67126

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68  
Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

29 déc. 2022

Ref  22-24536.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 MME SI
4008 30 01 DIRECTION MISSIONS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef Du Groupe Services Transverses H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Méthodes de Maintenance et d�Exploitation et Système
d�Information de la DPN (MME SI), le Chef de Groupe Services Transverses a pour
mission de :
- Assurer le pilotage, la coordination et l�efficacité opérationnelle du Groupe Services
Transverses,
- Suivre les objectifs individuels des collaborateurs (points intermédiaires),
- Développer et suivre les parcours de professionnalisation (plans de formation),
- Appuyer le directeur du pôle MME SI au pilotage de la GPEC du groupe,
- Développer et suivre le plan d�action d�amélioration continue de l�animation de
l�équipe (expérimentation des nouvelles pratiques de management comme TAMA,
OPALE, �, opportunité du management visuel, amélioration de la qualité de vie au
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travail, �)
- Conseiller le management du pôle MME SI dans son domaine de compétence,
- Participer aux instances nationales pour être en veille et force de propositions pour
intégrer dans le SI les évolutions des processus opérationnels.

Le poste intègre aussi les missions suivantes :
- Animation des Managers MOA SITD DPN,
- Préparation et réalisation des réunions de bilatérale dans le cadre de l�enquête de
convergence MME SI (Référent CHO, CIV, FLA 1-2 & 3)

Profil professionnel
Recherché

- Bonne expérience de gestion de projet
- Goût pour l�animation de réseau et le management
- Intérêt pour l�innovation technologique IT, la transformation numérique et le
développement des solutions collaboratives
- Bonne connaissance de la filière Informatique et Télécom (DSIT principalement)

Lieu de travail CAP AMPERE 1 place Pleyel Saint Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
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
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Richard BUET
Téléphone : 06 20 88 20 88
Mail : richard.buet@edf.fr

28 déc. 2022

Ref  22-24519.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT PILOTAGE EDF SA

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Pilote De Societe H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef du Département et en relation avec vos homologues,
vous aurez pour missions principales sur votre portefeuille :
� la préparation et le suivi de la contractualisation des prestations de services
réalisées par le
CSPC : proposition de prestations standard / prestations spécifiques, identification
d�une matrice de responsabilité, évaluation de la prestation CSPC par des
engagements de performance, suivi de la facturation en fonction des coûts engagés,
� la relation Clients : les rencontres préparatoires aux clôtures trimestrielles, l'appui et
la prise en charge des demandes Client, la détection et le suivi des dossiers à enjeux
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pour leur
intégration dans les comptes par les Processus (Achats-Fournisseurs, Ventes,
Immobilisations, Frais de Personnel, Synthèse) dans le respect des délais et de la
réglementation comptable et
fiscale,
� la supervision et la présentation de reporting, dans le cadre des dispositifs validés
par DCC
(Tableau de Bord de la Qualité Comptable, Justification et Appréciation des Comptes,
�)complétés par une communication adaptée en fonction des besoins et des enjeux
identifiés par le Client,
� des relations avec les commissaires aux comptes dans leur cadre de leur diligence
à fin juin et
à fin décembre.
Des missions transverses pourront vous être confiées. Par exemple des contributions
:
� à l�amélioration du processus de la relation client,
� aux Projets de développement du portefeuille d�activités et/ou clients.
Par ailleurs, Être acteur des missions visant à contribuer à la Santé Sécurité au
Travail. Ce poste s'inscrit également dans un fonctionnement d'équipe TEOway, basé
sur la responsabilisation des collaborateurs où ces derniers sont acteurs de la
performance opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Expérimenté dans les métiers de la comptabilité et/ou de la gestion et/ou de la
finance, vous maîtrisez également le système d'information Finance (PGI).
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et d'organisation en
faisant preuve de rigueur dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés.
Fortes qualités relationnelles, esprit d'équipe et implication en matière de démarche
qualité et de performance. Curieux (se) et synthétique, vous avez l�esprit d�analyse
et êtes à même de fournir des restitutions écrites et orales de qualité.
Doté(e) d�un excellent relationnel et d�un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

ALLAF KAMEL
Téléphone : 06 67 29 61 97
Mail : kamel-k.allaf@edf.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24481.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
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DIRECTION STRATEGIE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Piloter des chantiers stratégiques sur les enjeux climat et comptabilisation carbone :
vous proposez des politiques de décarbonation, pilotez la réalisation d�études visant
à évaluer les impacts environnementaux de la chaîne gazière, du biométhane, des
gaz verts et le Bilan Carbone. Vous constituez et pilotez les groupes de travail avec
des parties prenantes, la réalisation d�études externes et assurez la diffusion et la
reconnaissance de ces productions. Vous contribuez aux actions d�influence sur les
enjeux de comptabilisation carbone
- Contribuer aux travaux européens et français sur les émissions de méthane : vous
faites réaliser les évaluations des émissions de méthane du réseau et accompagnez
l�amélioration de la méthodologie dans le temps, participez aux groupes de travail
menés par les associations européennes et aux concertations menées par la
Commission Européenne. Vous coordonnez l�engagement pris dans le cadre de
l�Oil & Gas Methane Partnership 2.0 de l�ONU et la production de contributions
associées, vous assurez une coordination des postures avec les opérateurs
d�infrastructures gazières françaises ou contribuez aux travaux de l�association
GD4S. Déplacement 1 fois par mois à Bruxelles et ponctuellement en Europe
- Réaliser le bilan carbone et animer une dynamique interne : vous coordonnez la
mise à jour et le suivi du bilan carbone, contribuez à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions visant à répondre aux engagements de réduction du bilan. Vous êtes
responsable de la montée en compétence interne sur les sujets de comptabilisation
carbone en lien avec les métiers et mettez en �uvre des actions de formation et de
communication. Vous contribuez à la transformation des métiers et des régions pour
intégrer les enjeux RSE et contribuez à l�animation du réseau
- Assurer le reporting des données environnementales
- Piloter d�autres chantiers thématiques
- Contribuer à des chantiers transverses
- Identifier, mettre en place et animer des partenariats externes sur les enjeux
environnementaux

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience significative dans au moins un des champs suivants
: environnement, enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition
énergétique

Le /la candidat(e) devra démontrer son aptitude à conduire des chantiers stratégiques
et manager des projets transverses au sein de GRDF ainsi qu�à porter les positions
de GRDF avec conviction dans des enceintes de dialogue de haut niveau
France/internationales.

Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe, et prise de hauteur
sont des qualités indispensables pour ce poste. En outre, le/la candidat(e) devra faire
preuve d'excellentes capacités d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression
orale et de pédagogie. Anglais 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.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE 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.

Magalie SERON
Téléphone : 06.37.27.55.22
Mail : magalie.seron@grdf.fr

Catherine LEBOUL PROUST
Téléphone : 07.70.09.49.84

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

28 déc. 2022

Ref  22-24470.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Pôle Appui à la Fonction Achat

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Activités :
- Pilote et déploie les engagements RSE inscrits dans la Politique achats et logistique de RTE:
  * Pilote le programme d'actions achats responsables de RTE et ses évolutions
  * Contribue au maintien de la labellisation RFAR de l'entreprise et au suivi des actions qui en
découlent
  * Pilote la réalisation du baromètre fournisseurs de RTE et des actions qui en résultent
  * Identifie les meilleures pratiques achats responsables au travers de benchmark et facilement
transposables au sein de RTE

- Contribue aux actions RSE de RTE en lien avec les achats :
  * Participe à la démarche The greener choice avec d'autres GRT européens en vue de tirer le
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meilleur partie des fournisseurs les plus en pointe en matière de RSE
  * Pilote la démarche de déploiement des achats en coût complet et intégrant les coûts du cycle
de vie
  * Pilote et met à jour les indicateurs achats responsables (mise en place d�un indicateur
spécifique de suivi de la performance RSE des fournisseurs)
  * Contribue au maintien de la certification ISO 14001 de RTE et pilote le plan de management
de l'environnement pour les actions achats
  * Est en charge de la rédaction du rapport de gestion de RTE pour les informations ayant trait
aux achats responsables

- Anime et sensibilise les acteurs de la fonction achats à la démarche achats responsables de
RTE:
  * Accompagne les acteurs de la fonction achats et favorise le partage de bonnes pratiques
(anime les référents RSE de la DA)
  * Fait vivre la communauté achats responsables et communique dessus auprès des acteurs de
la fonction achats
  * Elabore et diffuse la doctrine en matière d'achats responsables (notamment guides)
  * Pilote le contenu de la formation achats responsables (HARESP) et co-anime cette formation
avec les acheteurs

Profil professionnel
Recherché

  * Met en place les sensibilisations des collaborateurs de la DA en matière d'achats
responsables
  * Réalise et porte le bilan achats responsables auprès des acheteurs et plus globalement des
acteurs de la fonction achats

- Représente la direction achats de RTE :
  * A l'occasion des comités et réunions internes (CGP-RA Environnement, Team
éco-conception, �)
  * Au sein des organismes/comités dont RTE est partenaire (GESAT, Obsar, Pacte PME, club
des labellisés, pacte �)

- Pilote la gestion des risques et le contrôle interne :
  * Pilote l'activité contrôle interne au sein de la DA (PCI DA, Détermination des OSM Achats,
réalisation des contrôles pour DA, Bilans OSM achats et PCI DA) en lien avec un collaborateur
de l'équipe
  * Réalise l'analyse de risques de la fonction achats et met à jour la cartographie des risques et
les parades associées
Est en charge du respect du devoir de vigilance

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=2275699&NoLangue=1

Pour tout renseignement, contactez le manager
Téléphone : 06.21.64.27.24

30 déc. 2022

Ref  22-24468.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
3P ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence A3P est en charge de l'accueil et de la prise en charge des demandes des
clients Particuliers, Professionnels, Producteurs et fournisseurs d'électricité sur le
marché de masse sur la DR Auvergne (Acheminement et Accueil Distributeur).
L'Agence, forte de 40 agents, est constituée de 4 équipes opérationnelles réparties
dans les départements de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire.
L'emploi est responsable de cette agence   à ce titre, ses principales missions sont :
-       Assurer le management de l'agence et animer l'équipe d'encadrement,
-       Piloter l'activité de l'agence et ses résultats,
-       Assurer la GPEC de l'agence,
-       Piloter la démarche prévention sécurité,
-       Optimiser le fonctionnement de l'agence

Le chef d'agence A3P contribue fortement à la satisfaction clients   il est garant du
respect des catalogues de prestations et de la tenue des indicateurs de pilotage.
Il est moteur dans la coopération transverse avec les entités d'Enedis en relation avec
les Clients sur le Marché de Masse en Auvergne.
Force de proposition, il prépare et met en oeuvre les évolutions organisationnelles du
distributeur, notamment les orientations à venir dans le cadre du projet Accueil.
Membre de l'équipe de management du Domaine Clients d'Enedis en Auvergne, il
participe à l'animation de la relation clients au sein de l'unité et pourra se voir confier
des missions allant dans ce sens.
L'emploi est membre du TOP 50 de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales d'animation et de conduite du changement.
Rigueur et sens du résultat / de la performance
Capacités relationnelles et sens du Client. Leadership, réactivité.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Clermont-Ferrand. Il est amené à effectuer des déplacements
fréquents sur l'ensemble de la région Auvergne.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66671

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PIGNOLET Agnès
Téléphone : 06 58 06 65 89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-24467.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale AUVERGNE,
vous occupez l'emploi de Chef d'Agence Raccordement Electricité.

Composée d'un effectif de l'ordre de 90 personnes, l'Agence est organisée en un Pôle
Marché d'affaires et un Pôle Marché de Masse. Les équipes sont réparties sur 4 sites
principaux à la maille des 4 départements de l'Auvergne.

L'Agence est en charge du traitement des demandes de raccordement et
modifications d'ouvrage en soutirage sur les réseaux HTA et BT pour l'ensemble des
segments clients (Grand Public, Professionnel, Entreprise, PAL) et en injection sur le
réseau BT pour les Producteurs. Elle assure sur ce périmètre la Maitrise d'ouvrage de
Décision du domaine Imposé d'Enedis en Auvergne et le pilotage des CAPEX
imposés de la DR.

Les activités sont multiples et portent notamment sur l'accueil téléphonique, le
traitement des AU/CU, la réalisation des études électriques, des APS, la rédaction
des PDR/CR, la gestion de la relation client jusqu'à la mise en service, la facturation
et le recouvrement des clients, le traitement et la gestion de tous les litiges et
réclamations pour les raccordements et les modifications d'ouvrage.
Vous accompagnez le management de proximité et les chefs de pôle et êtes le relais
de la stratégie opérationnelle du domaine Raccordement.
Vous veillez au bon fonctionnement des interfaces internes (Ingénierie, Opérations,
Territoire, Contrôle de Gestion) et entretenez des relations privilégiées avec les
acteurs externes (PIC, PAL, Bureaux Architectes, Collectivités..).
Vous contribuez ainsi à obtenir la performance attendue en terme de Prévention
Sécurité, Satisfaction Clients, Réduction des délais de raccordement, Politique
Industrielle, Efficience Financière.
Vous êtes amené à porter également des projets transverses à l'ensemble du
domaine.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les 4 départements et un niveau
d'engagement soutenu.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve d'engagement et avez des capacités avérées à mobiliser
une équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale.
Vous disposez des compétences nécessaires pour contribuer au pilotage de la
performance, à la conduite du changement et à la qualité du dialogue social.
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Faculté d'adaptation et de coopération dans un contexte en transformation
Expérience souhaitée dans le management et la relation client

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66285

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

PHILIPPE PENE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

27 déc. 2022

Ref  22-24454.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint Au Directeur De Groupe H/F

Description de
l'emploi

Position P06

L'emploi accompagne le directeur du Groupe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

- Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d'absence du Directeur.
- Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur, dans
le cadre des objectifs définis par le centre.
- Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et solutions en cas de
besoin.

437



- Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
- Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les événements réseaux dans le cadre de l'astreinte.
- Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre.

En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
- Il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
- Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
- Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations externes)
et assure l'animation du domaine liaisons localement.

Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des salariés
et des prestataires.

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 ZA de Kerourvois Sud
1 rue Ampère 29500 ERGUE-GABERIC 
( Finistère - Bretagne )

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=2275551&NoLangue=1NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2053064&NoLangue=1

Encadrement

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au : 06 07 43 76 51 3 janv. 2023

Ref  22-24341.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 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
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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�)

Compléments
d'information

Emploi bénéficiant du dispositif "Mon job en Proximité"

Lieu de travail 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.
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Nathalie CABLÉ
Téléphone : 06 30 01 56 82

Mail : nathalie.cable@edf.fr

26 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Information complémentaire

Ref  22-24431.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
AMOA SE

Position B Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  15.16.17 1 Charge Mission Assistance Moa Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et de la feuille de Route de la
région Sud-Est, l'emploi contribue de manière significative à la définition et à l'atteinte
des objectifs de performance de la région. Il contribue à l'élaboration de la politique
d'investissements et du programme travaux pluriannuel ainsi qu'à leur mise en oeuvre
pour le territoire RA. Il coordonne le pilotage des investissements pour les territoires
RA. Il valide les études du Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG) et prend les
décisions d'investissement associées.
A l�interne, l'emploi est en relation avec les entités DR et DCT de la maille AURA.
A l�externe, en réponse aux demandes des collectivités territoriales de RA, l�emploi
contribue à la qualification des demandes de déplacements des ouvrages du réseau
de distribution de gaz, en particulier celles relatives aux Grands Projets Urbains.
L�emploi est référent des programmes d�investissements pour les territoires AURA
notamment auprès des autorités concédantes, en particulier pour contribuer à
l�élaboration des Schémas Directeurs d�Investissements / Plans Pluriannuels
d�Investissements des contrats de concession. Il contribue par ailleurs à assurer le
suivi de leur réalisation.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
sur l ensemble de la région Sud-Est

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura des capacités d écoute, d analyse et de synthèse, des qualités
relationnelles et une connaissance technique gaz affirmée. Une expérience gazière
dans le domaine des études, de l exploitation ou des travaux est souhaitée. Une
bonne maitrise des outils informatiques 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),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Guillaume QUENIART
Téléphone : 06.69.51.29.91

Mail : guillaume.queniart@grdf.fr

Sébastien GALLIANO
Téléphone : 06.69.43.51.44

Mail : sébastien.galliano@grdf.fr

27 déc. 2022

Ref  22-24396.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine 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 CAPEX 2040. Elle doit faire preuve d'adaptabilité dans un environnement en
fort mouvement.
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A cet effet l'organisation de la DR est en pleine mutation notamment autour des
enjeux de développement de ses réseaux, de ses engagements à l'externe sur les
schémas Directeurs d'Investissement (SDI), de l'impact des ENR, du respect des
délais de raccordement et de fiabilisation des bases de données patrimoniales.

L'emploi est rattaché à l'Adjoint à la Directrice de la DR au sein du Domaine
Patrimoine et Ingénierie.

Le Domaine est composé de 130 personnes réparties sur 9 sites du territoire de la
DR. Il a en charge la maitrise d'ouvrage de décision HTA, BT et ER, la maitrise
d'ouvrage de réalisation avec l'Agence Ingénierie et la fiabilité des bases de données
techniques et comptable avec l'Agence Cartographie.

Au sein de l'organisation, l'emploi anime, organise et coordonne les activités du
domaine. Il s'assure de l'efficacité des organisations et des fonctionnements au sein
du domaine mais aussi avec les différentes parties prenantes internes et externes
(AODE). Il est garant du bon fonctionnement du collectif managérial des équipes qui
repose sur la confiance et la responsabilisation. Il porte une attention particulière pour
promouvoir des fonctionnements transverses entre les domaines et les différentes
agences.

Dans un contexte de fort accroissement de l'activité et des mouvements de
personnels, il est particulièrement vigilant à la formation des nouveaux arrivants et à
la professionnalisation des équipes en place avec comme priorité la sécurité au
quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Le(la) candidat(e) doit avoir une expérience dans le domaine de la distribution
d'électricité.

Vous disposez de plusieurs expériences managériales réussies.

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous avez une forte capacité de travail et d'adaptation dans un environnement en
constante évolution. Vous avez le sens des responsabilités et de la performance
durable et efficace.

Vous êtes engagé et authentique pour relever les défis qui s'ouvrent à nous. Vous
portez le sens et accompagner le collectif dans la dynamique des évolutions à mettre
en oeuvre. Vous prônez la transversalité entre les métiers.

Vous êtes impliqué dans la sécurité et le bien-être au travail dans le  quotidien des
équipes.

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: 2022-66415

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

DROLEZ Bruno
Téléphone :     

DROLEZ BRUNO
Téléphone : 04 88 78 81 03

Mail : bruno.drolez@enedis.fr

11 janv. 2023

Ref  22-24334.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 15 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 Projet Marketing Confirme 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIBELLE

Ref  22-24570.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
COPM 431005
COP-Hydro 43100517

Position B OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  16 1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi Le service COP Hydro a la responsabilité au sein de la Direction Optimisation Amont
Aval et Trading de l'optimisation de la programmation des centrales hydrauliques du
producteur EDF à tous les horizons de temps. Il est basé à Lyon et est organisé en
deux équipes : Exploitation Court Terme et Méthodes et Stratégies d�Exploitation.
L'adjoint au chef de service contribue au pilotage du service COP-HYDRO en
particulier dans les domaines suivants : maîtrise des évolutions des activités
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opérationnelles, consolidation du référentiel, amélioration des processus, suivi des
indicateurs de performance, réalisation de retours d�expérience, suivi des actions et
projets.
Placé sous la responsabilité hierarchique du chef de service, il lui supplée en son
absence et le remplace en particulier dans les réunions de l�Équipe de Direction du
Centre Opérationnel Production et Marchés.

L�emploi assure une astreinte d�encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi, ingénieur diplômé, doit posséder une bonne connaissance
dans le domaine de l�optimisation économique des moyens de production.

Lieu de travail 106 boulevard Vivier Merle LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Myriam PAIRE VALMY
Téléphone : 06.09.28.44.09

Mail : myriam.paire-valmy@edf.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24553.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE APPUI REGLEMENTAIRE TRANSVERSE (62330202)

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable D'agence H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue management et gestion
de projet?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique ! Chaque jour, nous assurons avec les 270 salariés du
Département Administration des Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au
sein du groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables pour un
volume financier annuel de 8 milliards d�euro.

Le département recherche son RESPONSABLE D�AGENCE APPUI
REGLEMENTAIRE TRANSVERSE (ART).

Au sein de l�Agence Règlementaire Transverse (ART), vous aurez la responsabilité
managériale de l�agence d'une dizaine de collaborateurs basés majoritairement sur
les sites de Lyon et Saint Denis, Tours à la marge. A ce titre, vous devrez mobiliser
votre équipe, les ressources et les processus pour atteindre les critères de
performance et leur validation par la Commission de la Régulation de l'Energie
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(CRE), tout en accompagnant la transformation de votre agence et du département
AOA.

L�Agence ART apporte son expertise sur la déclinaison opérationnelle des doctrines
réglementaires du domaine des Obligations d�Achat à toutes les entités du groupe
EDF, et en orientant le lobbying de la DOAAT.

Vos principales missions ?
* Garantir la déclinaison de la doctrine
* Être l�interlocuteur privilégié de la DOAAT sur la préparation des changements
réglementaires transverses
* Sécuriser les échanges avec la DGEC et la CRE
* Manager votre équipe dans un climat de participation, confiance et
responsabilisation
* Etre garant de la performance de votre Agence et de l'atteinte des indicateurs
associés
* Accompagner votre équipe dans la transformation engagée par la DTEO et le
département en intégrant la démarche TEOWAY

Au sein du département, vous contribuez fortement au CODIR du département et
pilotez des actions transverses du projet de transformation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une/des expérience(s) réussie(s) dans un poste de management dans un
contexte de transformation ou de management d�experts ? et/ou sur un poste en lien
avec les institutions d�Etat ?
Nous attendons de vous :
* des qualités rédactionnelles dans le cadre d�échanges règlementaire et juridique
* des qualités de négociation
* La maitrise d�outils de facilitation et d�animation d�ateliers collaboratifs
* Des compétences relationnelles et d�écoute
* Une capacité d�analyse et de synthèse confirmée associée à une prise de recul et à
une force de proposition au service des projets de votre équipe et du département

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L�emploi est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et
la note d�application DRH-A 21-28 relatives aux dispositifs d'accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail 1 place PLEYEL
93200 ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Christelle FONQUERNE
Téléphone : 06 95 25 60 90

Mail : christelle.fonquerne@edf.fr

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

4 janv. 2023
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Ref  22-24421.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  16 1 Adjoint 2 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans une équipe de 25 personnes en charge des activités dans les domaines de
l�informatique industrielle et du contrôle commande, l'emploi :

- Appuie la cheffe de service dans le management de l�équipe et la remplace en son
absence;
- Appuie les salariés de l�équipe dans le cadre de leur activité technique et de
pilotage ;
- Elabore le plan de charge de l�équipe, en assure le suivi et pilote la sous-traitance
des activités d'ingénierie ;
- Coopère avec les autres services du Site et du CIH dans le cadre des projets multi
métiers qui lui sont confiés ;
- Concourt à la réalisation du contrat annuel de performance et aux finalités du Site
de Toulouse au service de ses clients.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique dans le domaine du contrôle Commande et de l�informatique
industrielle, le (la) titulaire doit avoir une connaissance de l�hydraulique et de ses
enjeux et du fonctionnement des aménagements .
Aptitudes au management.
Une expérience dans le pilotage de contrats de prestations intellectuelles sera
appréciée.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4 Rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Marie FABRE
Téléphone : 06 88 46 27 79

27 déc. 2022
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Ref  22-24419.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ARCHITECTURE D ENTREPRISE E
(65200532B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  16 1 Expert Fonctionnel H/F

Description de l'emploi Le CSC « Architecture d�entreprise » a pour missions de définir et de porter la vision
de l�architecture du SI de la Direction Commerce en cohérence avec  la stratégie
métier, les orientations groupe et en exploitant au maximum les nouvelles
opportunités technologique. A ce titre, Le CSC accompagne les grands projets de
transformation de la Direction Commerce dans les choix d�architecture.
Le poste correspond à un rôle d�Analyste Solutions sur le périmètre du Marché
d�Affaires.
En étroite collaboration avec les métiers et les architectes d�entreprise, il aide à
concrétiser les ambitions portées par la Direction Commerce.
Ses activités au sein du Centre de compétences peuvent être très variées :
-        Participer à des actions de prospection et de veille technologique
-        Contribuer aux choix des grandes orientations stratégiques
-        Contribuer à l�émergence de projets métier et proposer des stratégies de
réalisation
-        Instruire des solutions technico-fonctionnelles en cohérence avec le cadre
d�architecture de l�entreprise et assurer le relais auprès des équipes de réalisation
-        Contribuer, par le portage de dossier de décision, aux instances de
gouvernance du SI MA
-        Capitaliser sur la connaissance des processus fonctionnels
-        Assurer des relations constructives avec les parties prenantes (métier, SI)
-        Être dans une dynamique d�amélioration continue au sein de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil métier acquis au sein de la Direction Marketing ou de la Direction
des Opérations du MA et connaissez les métiers de la production et de l�ingénierie
informatique, ou, vous avez un profil plutôt orienté SI et connaissez un ou plusieurs
métiers en lien avec la Commercialisation d�énergie.
Vous êtes en capacité d�assimiler rapidement une architecture fonctionnelle, de
traduire un besoin métier en processus, de mener des interviews auprès de multiples
acteurs autant métier que SI.
Vous êtes familier des méthodes et principes qui régissent le fonctionnement en
mode AGILE.
Vous êtes en capacité d�acquérir rapidement des sujets complexes et variés.
Pour réussir dans cette mission, vous devrez également avoir :
Un esprit d'analyse, de synthèse et de reformulation
Une aisance tant à l�oral qu�à l�écrit
Un bon relationnel, de la curiosité, de l'écoute et de la créativité.
Le sens de la rigueur et de l'organisation
Le sens du respect des règles de confidentialité

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

François GACHON
Téléphone : 06 59 97 69 54

27 déc. 2022

Ref  22-24418.01 Date de première publication : 13 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - DUM 431075
SYSTEME D'INFO MANAGT ENERGIE - SDUM 43107506
CSC COURT TERME - FSDUM 431075063

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  16 1 Responsable De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez :
� Piloter et Animer des équipes de réalisation
� Assurer la cohérence fonctionnelle des systèmes applicatifs de votre périmètre
� Définir la trajectoire et le budget à horizon PMT des systèmes applicatifs de votre
périmètre
� Être en appui direct avec le responsable du portefeuille Court-Terme
� Être en interaction avec un large panel de collaborateurs (métier et SI)
� Élaborer, en appui au manager, le programme de travail de votre périmètre, les
ressources et le budget nécessaires au sein du CSC CT
� Être partie prenante d�un parcours de professionnalisation au sein du CSC CT
� Rejoindre un service informatique qui a pour ADN une équipe dynamique, à taille
humaine, en très forte interaction avec ses métiers

N�attendez plus et postulez pour devenir un.e Responsable de Systèmes Applicatifs
du CSC Court-Terme.
Vous ferez partie d�une équipe composée de Products Owner et de Pilotes de
Service Applicatif et travaillerez de façon autonome pour accompagner la DOAAT
dans sa transformation numérique en tirant parti des possibilités offertes par les
nouvelles technologies et relever les défis d�agilité, de fiabilité et d�innovation que
nécessite un domaine en pleine mutation.

Vous avez une expérience significative dans le SI en encadrement et gestion de
projets.
Vous savez prioriser, arbitrer, faire confiance, souhaitez partager votre rigueur et
votre capacité d�organisation.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réacti.f.ve pour proposer des solutions
innovantes.

Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
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Profil professionnel
Recherché

BAC +5

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 0659677453

Mail : mickael.nguyen@edf.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24628.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
DP EPR2 - Pôle Préparation Construction
45840301

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Pilote De Contrats Site H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous ferez partie dans un premier temps de l�équipe de Préparation de la
Construction, responsable de la réalisation des travaux préparatoire et de
l�optimisation des performances du chantier par la sécurité et la logistique et rendrez
compte au chef de pole. Le poste est mis à disposition du pilote de contrat du Génie
Civil Principal NM2201 (pole Architecte Industriel) pour piloter le lot travaux
préparatoire et terrassement du contrat NM2201.

Vous participerez à la rédaction et la négociation du contrat NM2201 jusqu�à sa
signature, en interface notamment sur le lot préparation de site et terrassement, et les
pilotes de contrats en interfaces avec les terrassements ; puis vous piloterez
directement l�exécution d�un des sous lot du contrat GC principal (travaux
préparatoires et Terrassement) en tant que Senior Project Manager: vous veillerez à
faire appliquer le contrat tel que contractualisé à leur bonne exécution, à la maitrise
du coût, qualité et sécurité à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l�avancement ; vous définirez les besoins de surveillance des prestations ; vous
gèrerez le traitement des éventuelles évolutions contractuelles ou réclamations. Vous
piloterez une équipe multidisciplinaire en charge de suivi de ce lot.

Le poste est ouvert au dispositif dénommé « PROXIJOB », avec présence à la Tour
de la Défense ; puis dès que possible (cible été 2022), le poste sera projeté sur le site
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de Penly en avance de phase sur l�ouverture de site.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de Projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans

Compléments
d'information

Autonomie Rigueur / Respect des consignes Sens du résultat

Lieu de travail Tour AREVA
1 place Jean Millier 92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Eric PANNETIER Bénédicte BOURGET-BIANCHINI 29 déc. 2022

Ref  22-24621.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC COORDINATION MARCHE CLT PART M
(65200528A)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable De Csc Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DSIN DCo, l�équipe transverse « Coordination SI MCP » est
positionnée en assistance au management du directeur SI du Marché des Clients
Particuliers.
Le responsable « Coordination SI MCP », membre permanent du Codir Activités SI
MCP est :
� Responsable de la production des livrables budgétaires à CT et MT pour le Marché
MCP
� Membre permanent de l�équipe de coordination D�Coll�Ag du marché et des
instances Agile à l�échelle SAFe du Programme Horizon : à ce titre, il est garant du
processus de la gestion des demandes Métiers et Techniques au regard des moyens
humains et budgétaires
� Responsable des consolidations des trajectoires fonctionnelles et techniques, CT,
MT et LT pour le Marché construites avec les différents responsables de Portefeuille,
l�entité transverse de coordination technique, les architectes d�Entreprises et les
responsables de CSC (Centre de Services et de Compétences) DSIN
� Responsable de la communication sur le SI MCP et de l�animation du SI MCP
Il a également en charge l�animation de l�équipe de coordination, constituée de
quelques ressources en propre (rattachement hiérarchique) et de ressources mises à
disposition par des CSC (budget, architecture�) en fonction des besoins.
L�équipe est en forte interaction avec les Verticales MCP (chaîne de valeur et
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enablers de la DDVP) et avec les 2 autres équipes de Coordination. Elle peut
s�appuyer également sur quelques relations déjà installées avec des acteurs métiers
de la performance.
Le poste est rattaché au Directeur SI des Clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de capacités organisationnelles, esprit de de synthèse,
capacités d�animation transverse, de connaissances en contrôle de gestion,
méthodes de développement agile / agile à l�échelle et outils de pilotage

Lieu de travail 4, rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Olivier JEHL
Téléphone : 01 47 69 30 94

29 déc. 2022

Ref  22-24602.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE
DPT RELATIONS INDIVIDUELLES

Position A SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  17.18.19 1 Chef De Departement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et pluridisciplinaire de taille humaine
(une vingtaine de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles
d'Enedis sur la mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller
sur les aspects règlementaires et juridiques.

Au sein du Pôle Stratégie Sociale qui constitue l'un des pôles de la Direction des
Ressources Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis, vous
serez en charge d'animer le Département Relations Individuelles.

Sous la responsabilité du Chef de Pôle, vous assurerez les missions suivantes :
- Animation de l'équipe
- Appui et conseil aux équipes RH des Directions Régionales ou Nationales, aux
équipes chargées de la gestion du contrat de travail ainsi qu'aux autres pôles de la
DRHTS
- Veille et mise à jour du corpus réglementaire et élaboration de la doctrine d'Enedis
dans le domaine des relations individuelles
- Identification des besoins de professionnalisation des équipes RH des Unités,
élaboration et mise en oeuvre des actions correspondantes
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- Participation aux instances et GT de branche (CSNP, CNIEG, négociation)

Votre métier consistera à proposer aux unités les meilleures solutions pour sécuriser
juridiquement leurs dossiers et traiter de manière efficiente les problématiques.
Pragmatisme, sens de l'analyse et aisance rédactionnelle seront recherchés.

Ce poste à dominante opérationnelle sera complété par des missions d'animation et
de professionnalisation de la filière RH.

Avant tout à vocation très opérationnelle au service des Unités, vous serez également
sollicité sur les dossiers stratégiques d'Enedis et contribuerez à l'élaboration des
politiques RH d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances des textes réglementaires des IEG
- Être force de proposition et innovant
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Capacité d'analyse, esprit de synthèse et pragmatisme
- Excellent sens du relationnel (contrôle, conseil, animation, force de conviction)

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.

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: 2022-66794

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

Samantha MATHIAS
Téléphone : 06 19 63 45 91

Mail : samantha.mathias@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24601.01 Date de première publication : 15 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Departement  F/h H/F

Description de l'emploi
La DSI d'Enedis a besoin de renforcer ses compétences internes pour répondre aux
nouveaux enjeux d'Enedis : accueillir les énergies renouvelables dans les meilleures
conditions sur le réseau, encourager l'autoconsommation, offrir un réseau plus
intelligent et plus flexible, permettre l'essor des nouveaux usages de l'électricité, à
l'image de la mobilité électrique.

Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Intervention, Smartgrids, Mobilité) est l'un des
pôles Métier de la DSI et a pour vocation de fournir aux métiers Techniques d'Enedis
un SI d'une part, robuste, disponible, sécurisé et performant, en adéquation avec
leurs besoins utilisateurs, et d'autre part, évolutif permettant d'intégrer au fil de l'eau
les contraintes règlementaires et les innovations technologiques au service de la
transition écologique et de la satisfaction client.
Nos principaux enjeux résident dans la digitalisation de notre parc applicatif et la
réalisation de grands projets de transformation du SI au service de la transition
écologique.

Votre rôle plus précisément ? Vous êtes MDL, responsable du département
Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) en charge des applications des domaines
« calculs », « géomatique », « raccordement-ingénierie » et du projet Racing de
refonte d'une dizaine d'applications d'Ingénierie Raccordement.
A ce titre, vous êtes membre du CODIR de pôle et vous contribuez à la définition de
sa feuille de route et à l'atteinte de ses objectifs sur les domaines RH, gestion, achat,
sécurité, etc. et de ses jalons majeurs. Vous intervenez également dans le cadre de
missions liées à la conduite du changement ou à des réflexions organisationnelles
visant la recherche de performance, en déclinaison de la stratégie de l'entreprise
(simplification, responsabilisation, nouveaux modes de travail, agilité,...).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de votre département, vous êtes en charge de :
- Assurer le management des salariés en lien avec les MPL du département et le
pilotage du budget et des Achats (suivi mensuel, prévisions budgetaires, pilotage des
prestations)
- Définir les orientations stratégiques du département en déclinaison de celles du pôle
et en concertation avec ses commanditaires des Directions Technique (DT) et Clients
Territoires (DCT)
- Garantir l'atteinte des objectifs opérationnels de l'équipe
- Elaborer et mettre en oeuvre la GPEC du département
- Piloter la chaine de valeur IPI (animation des instances de gouvernance, priorisation
des différents projets, ..)
- Sécuriser plus particulièrement certains projets ainsi que le reporting associé. Vous
représentez le dpt dans les instances de gouvernance de ces projets et êtes
l'interlocuteur privilégié des commanditaires concernés.
- Animer les dispositifs de prévention des risques d'incident au sein du département.
- Assurer le lien avec les départements partenaires dans le delivery des projets et
services de la DSI dans une logique de fiabilisation toujours accrue.

- Aptitude au management d'équipes et bon leadership
- Expériences solides dans le domaine IT (gestion de projets applicatifs et pilotage
d'applications)
- Bonne connaissance des métiers techniques d'Enedis souhaitable mais non
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rédhibitoire
- Hauteur de vue et appétence pour les démarches intrapreneuriales
- Sens du service client et respect des engagements
- Qualités relationnelles, l'emploi étant en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes et externes
- Capacité à analyser une situation complexe et à proposer puis, selon les cas,
engager un plan d'actions à l'aide d'outils et méthodes partagés
- Bonnes connaissances du référentiel technique Groupe
- Appétence pour l'innovation et les nouvelles technologies digitales (notamment de
services Cloud)
- Capacité d'animation
- Autonomie

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité)  se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66787

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

Céline DAMOISEAU   
Mail : celine.damoiseau@enedis.fr

12 janv. 2023

Ref  22-24584.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position A
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  17.18.19 1 Manager Si Senior F/h H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du programme HANAIS, le pôle CLIFFS recherche un responsable de
projet en appui au responsable SI du programme.

Le candidat sera en charge de :
* gérer l'intégration de SEI dans la solution HANAIS (préparation et animation des
COMOP, préparation et participation aux COPIL, pilotage du cadrage du périmètre
spécifique à SEI, suivi du planning et du budget du projet) en s'appuyant sur les
expertises fonctionnelles et techniques en place sur le programme
* piloter la version d'intégration des DR dans HANAIS comprenant notamment
l'accostage RACING/HANAIS (participation au cadrage métier, construction du
planning de la version, suivi du budget associé au périmètre, participation aux
différentes instances afférentes au pilotage de la version, suivi de la conception et de
la réalisation de la solution)
* participer à l'animation et à la préparation des PI planning de réalisation, en lien
avec le RTE et les scrumasters des différentes équipes produits

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI ayant une forte compétence de chefferie de projet.
- Expérience en Système d'Information (10 ans minimum), une connaissance d'un
projet SAP sera appréciée
- Expérience en achats, pilotage de projets et de prestations
- Autonomie, force de proposition, d'écoute et de persuasion,
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication,
- Qualités relationnelles, d'organisation et esprit d'équipe
- Expérience d'un déploiement SI en DR

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: 2022-66472

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Mickaël VASSEUR
Téléphone :     

Mail : mickael.vasseur@enedis.fr

5 janv. 2023

Ref  22-24581.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET (05012)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Responsable Technique De Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à la
Division, le titulaire de l�emploi assure le respect des objectifs du Projet (sous l�angle
qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en compte des
objectifs d�intégration et du REX) par le pilotage de la production technique de
l�ensemble des entités contributrices afin d�assurer la performance de la Division sur le
Parc.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN/F/EDF/FR@EDF

KRIEF Daniel 29 déc. 2022

Ref  22-24577.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781403 CONTRATS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein du département SYNERGIE, vous assurerez l'encadrement et le
fonctionnement optimal de votre équipe en garantissant l'atteinte des objectifs fixés.
Vos principales activités seront :
- Organiser l'activité de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés
- Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe
- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
- Effectuer le reporting de l'activité
- Participer aux projets de création du département puis aux projets d'optimisation de
l'organisation des activités (processus, outils, SI) ou à des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Vous détenez :
- Des connaissances sur les orientations stratégiques du groupe
- Une capacité d'autonomie et d'organisation.
- Management humain
- Un sens de la synthèse
- Une aisance relationnelle

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Stéphane FROMENT
Téléphone : 06 99 18 76 52

29 déc. 2022

Ref  22-24546.01 Date de première publication : 14 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
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Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DPT TRAJECTOIRES MARGE ET CASH
65200608

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Controleur De Gestion Expert H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste est placé sous la responsabilité du chef de Pôle CEE, Services et
Cash Flow Statement. Il assure la production des livrables des cycles de gestion
(prévisionnel et réalisé) relatifs au cash-flow de la DCO. Dans ce cadre, il assure en
particulier les missions suivantes :
-  prévision, suivi et analyse du cash-flow de DCO. A chaque prévision du cycle de
gestion, une revue de cash-flow est produite à destination de la Direction Financière,
avec une analyse détaillée des contributions au cash de chaque composante du
Besoin en Fonds de Roulement de DCO. Une analyse détaillée du réalisé est
également produite à pas trimestriel pour la Direction Financière.
-  prévision, calcul et analyse des indicateurs (indicateurs financiers, relatifs aux
impayés, ou encore de performance métier) associés au BFR. Ces indicateurs sont
suivis et analysés à pas mensuel en interne DCO et à pas trimestriel avec la Direction
Financière. Ils font également l�objet de prévision à chaque phase du cycle
prévisionnel de gestion.
-  prévision, suivi et de l�analyse des composantes du BFR Commerce en particulier
du BFR clients. L�ensemble des éléments du BFR sont suivis et analysés à pas
trimestriel avec la Direction Financière et font l�objet de prévision à chaque phase du
cycle prévisionnel de gestion.
-  pilotage opérationnel du Plan BFR DCO, dont l�objectif consiste à identifier et
mettre en �uvre les leviers métiers permettant d�optimiser durablement le BFR. Dans
ce cadre, le BFR Clients fait l�objet d�un suivi et d�une analyse mensuels diffusée
en interne DCO (DGF et Directions de Marché).
- réalisation d�études favorisant la recherche de la performance financière des entités
de la Direction Commerce et permettant les prises de décision.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions seront menées en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés
en interne de la Direction Commerce notamment les Directions Marchés, ainsi
qu'avec les interlocuteurs du Groupe EDF en particulier la Direction Financière.
Le titulaire du poste peut être amené à travailler sur d'autres thématiques dont le pôle
assure la synthèse (CEE, services) ou sur des dossiers transverses à tout le
Département.
Il contribue au processus de clôture comptable et fournit des analyses du réalisé et de
la performance de la Business Unit.
Il établit les éléments de synthèse relevant de son périmètre qui sont utilisés dans le
cadre des revues analytiques de gestion, des revues de performance et de la
communication financière.
La complexité des activités finance-gestion de la Direction Commerce, notamment
dans les domaines du suivi et de l�analyse de la marge électricité, de la marge gaz et
du cash nécessitent des profils rigoureux avec une excellente culture financière, une
connaissance des marchés de l�énergie et la volonté de comprendre les métiers et
les enjeux de la Direction Commerce.

- De grandes qualités de rigueur, de l�autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants,
- Capacité à travailler en réseau et en mode collaboratif,
- Capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses,
- Pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting,
- Aisance relationnelle et maîtrise des sujets techniques pour représenter le
Département dans des réunions internes DCO ou avec la Direction Financière,
- Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité/gestion,
ainsi la connaissance des SI finance, sont des atouts, mais ne sont pas
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indispensables.
- Une bonne connaissance des activités et des enjeux de la Direction Commerce
constitue également un atout.

Compléments
d'information

Le pilotage de la performance à la Direction Commerce (DCO) est essentiel à la
contribution aux enjeux financiers du Groupe, en trouvant le bon équilibre entre
rentabilité et compétitivité. Dans ce contexte, le Département Trajectoires Marges,
Cash et Coûts Commerciaux de la Direction Sourcing Economie Finance a en charge
la construction en prévisionnel et le suivi en réalisé des trajectoires de chiffre
d�affaires, marge, OPEX, coûts commerciaux, BFR et cash.

Lieu de travail TOUR Légende (ex PB6)
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Patrice Rivoallan
Téléphone : 06 98 57 04 38

28 déc. 2022

Ref  22-24627.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Immobilier

Position A SUPPORT
Achats

GF  18 1 Responsable Catégorie Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché au Directeur de la Direction Stratégie & Projets, le Responsable Catégorie
Achat est responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur
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les dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
- Il est responsable du bon déroulement du processus Achats sur les achats
sensibles.
- Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des
Opérations Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le
but de délivrer des contrats performants aux clients.
- Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- confiance en soi /maîtrise de soi,  
- capacité d�analyse et esprit de synthèse,
- sens relationnel développé,
- sens des responsabilités et engagement,
- collaboration/coopération,
- sens du résultat,
- sens du client,
- sens créatif,
- pédagogie,
- avoir une culture de gestion et de performance,
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 04 RUE FLOREAL
75017 PARIS 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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

BERGEOT David
Téléphone :

Mail : david.bergeot@edf.fr

29 déc. 2022

Ref  22-24623.01 Date de première publication : 15 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840702 COST CONTROL

Position A
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SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Responsable Administratif & Financier Du Site De Penly H/F

Description de l'emploi Le projet EPR2 vise à réaliser en commun entre EDF et Framatome le basic design
d�un nouveau réacteur nucléaire de 3e génération, évolution de l�EPR. Son design
intègre, outre le retour d�expérience des projets EPR en cours et les évolutions
réglementaires post-Fukushima, des évolutions visant à réduire son coût de
construction et son planning de réalisation. Le Basic Design EPR 2 doit concrétiser
deux objectifs prioritaires de réduction du coût et de la durée de construction, qui sont
des enjeux essentiels pour l�avenir de la filière nucléaire Française.
Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP) de la Direction de Projet EPR2,
qui est en charge de :
- l�élaboration et du suivi budgétaire, de l�analyse des risques, de l�avancement
physique et du planning de la phase de Basic Design. Le CP est aussi en appui aux
ingénieurs études sur l�optimisation économique de leurs systèmes
- l�analyse des risques, de l�élaboration du planning et de l�estimation des coûts des
futurs réacteurs EPR 2
- le PMO des activités de la Direction de Projet et la consolidation du « reporting »
pour l�ensemble des activités du projet en étroite collaboration avec pôles & entités)
En tant que Responsable Administratif & Financier du Site de Penly, représentant le
Pôle Contrôle de Projet de la DP EPR2, vous aurez pour mission de :
- Assurer le support administratif & CGO pour le site de Penly au responsable de la
Direction des Opérations (staffing, administration vie locale, support AIE/CPR, etc)
notamment :
> élaborer et/ou piloter le budget des activités de site et de son coût à terminaison
(y.c. la vérification et remontage des coûts sous responsabilité des OPC pour le
montage & la réalisation)

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 généraliste, avec une expérience solide dans les métiers de la finance/du
CGO.
Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur,
Faire preuve d�un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l�adhésion des différents acteurs,
Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un environnement et une organisation complexes.
Goût pour le travail en équipe, les chiffres et des interactions avec des métiers
techniques.

Lieu de travail penly PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN FRANCOIS 29 déc. 2022

LEGENDE DES ICONES
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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

463


	edition_221215_221213.html

