
Annonces publiées entre le 16 déc. 2022 et le 19 déc.
2022

Ref  22-24480.01 Date de première publication : 19 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,
- 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
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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

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24436.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022
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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.

Lieu de travail CHEMIN DE L AIGLETTE -01700 GEX 
( Ain - 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.

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  22-22866.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

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 Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Valence.
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 utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité., ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Valence

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles.
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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 23   ALLEE PAUL DECAUVILLE -26000 VALENCE  
( Drôme - 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

Cyril Bellier
Téléphone : 06.20.67.55.60

Mail : cyril.bellier@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

21 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-22514.03 Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
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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 !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l�Agence d�Interventions LOIRE, vous êtes intégré à une équipe de 40
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14

21 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23899.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-22808.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 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
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).
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L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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/
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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

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23077.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz + Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les demandes des clients et anticiper leurs
besoins.

Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?

Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, l�Agence Gaz Naturel
Raccordement Conseil (AGNRC) accueille toutes les demandes concernant le gaz et
accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation
ou de construction.
Le service est à l�interface entre les clients particuliers et professionnels, et les
entités en charge des interventions techniques de raccordement.
Ses principales missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation,
le conseil, la fidélisation du portefeuille existant.

Au sein de l�agence AGRNC Sud-Est, vous aurez pour missions d�accueillir,
d�orienter, de conseillers et d�accompagner les clients.

Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation
client que vous aurez avec eux mais également de leur choix d�énergie : le gaz
naturel.

Vous serez en première ligne pour aider et conseiller le client dans son projet
énergétique.

Vous travaillerez sur un plateau en open-space avec une équipe solidaire, à taille
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humaine et vous serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière
vos compétences commerciales et vous accompagneront sur le discours client.

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

La ville de Bourg-en-Bresse est située à 1h de la métropole lyonnaise, à proximité
immédiate des massifs alpin et jurassien, offrant toutes les activités de montagne que
l'on puisse imaginer.

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience dans la relation client et avez
développé une fibre commerciale.

Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.

Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

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.

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 Mobilités »

� 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 330 AVENUE DE SAN SEVERO -01000 BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

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

Bruno Millecam
Téléphone : 06.02.04.82.83

Mail : bruno.millecam@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23241.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les demandes des clients et anticiper leurs
besoins.

Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?

Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?

Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, l�Agence Gaz Naturel
Raccordement Conseil (AGNRC) accueille toutes les demandes concernant le gaz et
accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation
ou de construction.
Le service est à l�interface entre les clients particuliers et professionnels, et les
entités en charge des interventions techniques de raccordement.
Ses principales missions sont la conquête de nouveaux clients, l'accueil, l'orientation,
le conseil, la fidélisation du portefeuille existant.

Au sein de l�agence AGRNC Sud-Est, vous aurez pour missions d�accueillir,
d�orienter, de conseillers et d�accompagner les clients.

Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs soient satisfaits à la fois de la relation
client que vous aurez avec eux mais également de leur choix d�énergie : le gaz
naturel.

Vous serez en première ligne pour aider et conseiller le client dans son projet
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énergétique.

Vous travaillerez sur un plateau en open-space avec une équipe solidaire, à taille
humaine et vous serez accompagné par des coachs conseils qui mettront en lumière
vos compétences commerciales et vous accompagneront sur le discours client.

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

La ville de Marignane est située au c�ur de la Provence entre mer et montagne, à
proximité immédiate des plages de la côte bleue et à quelques minutes de la ville de
Marseille. Sa situation géographique proche des axes autoroutiers A7 et A55, de la
gare TGV d�Aix en Provence et de l�aéroport Marseille-Prov. facilite les
déplacements.

Cet emploi est éligible au travail à distance

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience dans la relation client et avez
développé une fibre commerciale.

Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.

Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.

Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

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 45 CHE SAINT PIERRE -13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

Floriane Kaci
Téléphone : 07.84.44.68.80
Mail : floriane.kaci@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24770.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

Le poste pourra être situé à La Roche, à Laval, au Mans ou à Angers.
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N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67213

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

DUTEAU LAURENCE
Téléphone : 06 68 29 94 98

Mail : laurence.duteau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24769.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

Le poste pourra être situé à La Roche, à Laval, au Mans ou à Angers.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67217

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
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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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24768.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

Le poste pourra être situé à La Roche, à Laval, au Mans ou à Angers.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.
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Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67218

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24765.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

Le poste pourra être situé à La Roche, à Laval, au Mans ou à Angers.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67219

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24758.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Parentis-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

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

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

Si vous avez déjà rempli une mission de chargé de consignation, votre candidature
attirera particulièrement notre attention.

Vous assurerez 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66406

Lieu de travail R  DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jimmy Dubun
Téléphone : 07 60 50 59 71

Mail : Jimmy.dubun@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24757.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Morcenx-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast F/h H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Si vous avez déjà rempli une mission de chargé de consignation, nous porterons une
attention toute particulière à votre candidature.

Vous assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66407

Lieu de travail 5  R  DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Frédéric Rogissart
Téléphone : 06 42 72 66 56

Mail : frédéric.rogissart@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  22-24752.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, 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).
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: 2022-67255

Lieu de travail 4  AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24751.01 Date de première publication : 19 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, 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

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
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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: 2022-67253

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MOREAU PATRICE
Téléphone : 06 99 48 43 38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23518.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64732

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-23520.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64733

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24744.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, rejoignez le Service Relation
Clients au service de 2 300 000 clients électricité !
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Dynamique et au coeur des grands projets d'Enedis, l'équipe de l'Accueil Distributeur
est à l'écoute des clients particuliers et professionnels.

Les missions du conseiller clientèle sont variées et enrichissantes, en Front Office
comme en Back Office.

Elles consistent à :

- Accueillir les appels des clients particuliers et professionnels,

- Assurer le traitement et le suivi des demandes relatives à la pose des compteurs
Linky,

- Traiter les réclamations et demandes diverses des clients relatives à la pose du
compteur Linky

- Garantir la bonne satisfaction des clients via des enquêtes à postériori de la pose
des compteurs Linky

Votre principale priorité sera de satisfaire clients et fournisseurs d'énergie.
Vous serez amené à communiquer avec les services opérationnels d'Enedis pour
mener à bien votre mission.

Vous serez accueilli au sein d'une équipe agréable, professionnelle et bienveillante.

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien vous serez acteur de la prévention des risques professionnels, axe
prioritaire de notre Direction Régionale.

Si vous avez une forte volonté de satisfaire l'ensemble des parties prenantes d'Enedis
(fournisseurs/collectivités/clients), un goût prononcé pour les activités opérationnelles
et un bon esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !

Au coeur de la transformation et de la modernisation du distributeur, vous aurez à
coeur de vous adapter aux nouveautés du catalogue des prestations, aux évolutions
de la règlementation et procédures ainsi qu'aux nouvelles attentes de nos clients.

La maîtrise des outils TGC/Niveau 1 et Capella sont un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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: 2022-67248

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Carole LE TERTRE
Téléphone : 06 61 94 20 53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01.34.20.34.76

13 janv. 2023

Ref  22-24742.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7
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1 Opérateur/opératrice Appels Dépannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-23109 du 17/11/22, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et passer le relai aux
autres services d'Enedis,postulez en tant qu'opérateur.trice au Centre d'Appels Dépannage (CAD) et
rejoignez une équipe dynamique à taille humaine.

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, et vous
viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la découverte des
métiers du distributeur.

Vos missions seront :
- Assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence et en
transmettant les consignes en cas de danger
- Questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- Eviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- Accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- Traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des clients.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers,  professionnels, collectivités locales,
pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement possible les
dépannages.

Avec plus d'un client sur deux équipé d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle technologie.

Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des incidents, envoi de
photos, géolocalisation...).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.

Profil
professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client

Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.

Nous serons là pour vous accompagner.

Le job en image => copier-coller le lien ci-dessous
https://www.myelectricnetwork.fr/group/pays-de-la-loire/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-1-salari%25C3%25A9-1-projet-portrait-de-guillaume-le-clerc-au-cad?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un cycle de 8
semaines)

Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors  d'évènements climatiques.

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

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

Référence MyHR: 2022-65030

Lieu de travail 16  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

HENNANE NAJATE
Téléphone : 07 85 88 44 82

Mail : najate.hennane@enedis.fr

BRIERE HENRI
Téléphone : 07 85 88 44 82

Mail : henri.briere@enedis-grdf.fr

15 janv. 2023

Ref  22-21085.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui coordonnateur APPI, c�est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
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avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d�appui coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d�optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.

Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour ce faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.

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

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.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en 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 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.
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Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72

Mail :
nathalie.gaillard@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 14.11.2022 INDICE 2

Ref  22-23522.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

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

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-64734

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE - DATE FORCLUSION
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Ref  22-23524.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

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

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-64735

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE

Ref  22-24722.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Au sein de la base opérationnelle de PARAY et selon vos compétences et
habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation
sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
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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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Visionnez le métier : https://youtu.be/sJQA0BrrrB8

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67155

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23667.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64740

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23457.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2022-65752

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23648.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

44



branchements des clients.

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64747

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24696.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L�agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l�Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Appui(e) au Coordonnateur PPI

Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier d�Appui Coordonnateur est fait pour vous !

Vous aurez pour mission d�assurer la programmation quotidienne des interventions
clientèles en constituant les tournées des techniciens tout en veillant au respect de
nos engagements vis-à-vis de nos clients. Vous aurez également pour mission la
programmation de certaines interventions réseaux conformément à notre prescrit.
Dans une démarche agence « bien faire du premier coup », vous vous assurerez de
la bonne complétude de l�ensemble des éléments nécessaires à la programmation
afin de minimiser les interventions vaines de nos agents de terrain.
Vous aurez également pour mission de réguler les mises en service urgentes avec
prise de rendez-vous client et assurerez par roulement la permanence téléphonique
de l�agence.

Intégré à un collectif d�agence bienveillant et solidaire, vous contribuerez à nos
enjeux que sont la satisfaction client et la sécurité industrielle. Ce métier offre des
opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver sur le
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site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme autonome, Rigoureux(se) dans le respect des
modes opératoires, vous êtes également organisé(e) et réactif(ve) dans la gestion de
vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques. La connaissance des
outils GDI, OPTIC ou O2 serait un plus.
Le goût pour le travail en équipe est indispensable pour ce poste.
Une expérience en exploitation maintenance, acheminement ou relation client 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.

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

Type de services Sédentaires

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24681.01 Date de première publication : 16 déc. 2022
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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 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&#8239;! Découvrez-le en images
et rejoignez-nous !
ttps://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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.
Le poste est rattaché à la Zone d'Habitat d' Astreinte de LA BATHIE
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
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

6 janv. 2023

Ref  22-23658.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services 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

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23331.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.
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Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  22-22906.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros 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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57

Mail :
marcel.verm@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 20/01/2023 INDICE 3

Ref  22-22905.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 24.02.2023 INDICE 3

Ref  22-24666.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
-Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
-Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
-Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/xKejR5hihto

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67064

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

Type de services Sédentaires

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

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

Fabrice MOREAU
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24664.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
ENERGIES SERVICES LAVAUR - Pays de Cocagne
Secvice finance comptabilité RH

Position H FILIERE RESSOURCES HUMAINES GAZ DE FRANCE
GDF- Comp' and ben'(compensation and benefits manager)

GF  3.4.5.6 1 Chargé(e) Du Recouvrement Contentieux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation relative aux impayés, le titulaire du poste aura en
charge sous la responsabilité l'Agent Comptable, reponsable du pôle finances, de
limiter autant que possible le volume des impayés, puis, le cas échéant d�en assurer
le recouvrement.

Les missions de ce poste sont assez étendues et vont de la réception des clients en
difficultés de paiement pour envisager des solutions d�étalement de la dette, à la
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gestion des dossiers de surendettement, de procédures collectives (RJ/LJ) et
d�huissier en passant par la participation à la gestion des coupures notamment en
gérant les éventuels délais de paiement.

Dans son activité quotidienne, le titulaire du poste devra également être en relation
avec les collectivités partenaires et les services sociaux afin de guider et d�aider les
clients en difficultés de paiement.

Rigoureux, le titulaire de l�emploi devra impérativement apporter son concours à
l�organisation du travail au sein du service, et à l�amélioration de la traçabilité des
échanges avec la clientèle.

D�autres missions pourront lui être confiées ultérieurement.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées dans les domaines de la gestion des impayés et du
recouvrement.
Rigueur, sens de l'organisation et capacités à travailler en équipe.
Sens des responsabilités, respect de la confidentialité des dossiers.

Lieu de travail 18 Avenue Victor Hugo
81500 LAVAUR  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ENERGIES SERVICES LAVAUR-PAYS DE COCAGNE
18 Avenue Victor Hugo
81500  LAVAUR

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

BLANC Sébastien - Directeur
Téléphone : 05.63.83.64.80

Mail : s.blanc@esl81.fr

Florence CROS - Responsable du service finance comptabilité RH
Téléphone : 05.63.83.64.80

Mail : f.cros@esl81.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24663.01 Date de première publication : 16 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).
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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 :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 25 RUE JACQUES DAGUERRE SAINT NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Adrien Sarasso
Téléphone : 07.63.32.38.84

Mail :
adrien.sarasso@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24657.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE TROYES VARIAB

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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/
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 RUE MARYSE BASTIE 10100 ROMILLY SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

LESIEUR Vincent
Téléphone : 06.99.64.84.83
Mail : vincent.lesieur@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-18676.03 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
Au sein de l�Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, 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. 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.

Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé sur le site de Toulouse
Sébastopol ou le site de Muret (31).

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28/06.51.65.69.83

Fax : fabien.laygues@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 2
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 25/10/2022 INDICE 03
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Ref  22-24649.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 90 PLACE MARECHAL JUIN 39000 LONS LE SAUNIER 
( Jura - Franche-Comté )

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

Frédéric RAMAUX
Téléphone : 06.85.93.91.86

Mail : frédéric.ramaux@grdf.fr

stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-23739.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Bretagne Sud, vous serez basé sur le site de
Quimper et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et
Réseau.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Être technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sûr c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF (des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI Bretagne Sud mais aussi en entraide sur la Bretagne.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous appréciez les défis collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un collectif
de travail ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 3 RUE ALFRED LE BARS QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Anthony CARIOU
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail :
anthony.cariou@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24645.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Avranches
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement
visitez le site :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/
Nous recherchons un technicien polyvalent sur le site d'Avranches afin de nous permettre
de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.
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
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(HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

les débutants seront accepté, nous les formerons au métiers technique avec un parcours
 de formation personnalisée.

le site conseil sur l'emploi, le logement et l'attractivité dédié :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/nature-manche/qualite-vie-manche/

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: 2022-67165

Lieu de travail 5  R  DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

10 févr. 2023
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CAROLINA OVIEDO
Téléphone : 06 60 86 74 45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

Ref  22-23900.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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 H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Tx En Charge H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est amené à travailler sur les chantiers
d'Interventions en Charge avec des machines Polystopp, P2000, P100, PSO et
Mueller sur l'ensemble du territoire de la Direction Réseaux Ile-de-France. Il pourra
ponctuellement être missionné sur des chantiers au périmètre France.

Il contribue activement à la sécurité industrielle et à la performance des ouvrages de
distribution de gaz à travers une activité à haute technicité. Lors des chantiers, sous la
responsabilité d'un Chef de Travaux, il est un appui technique fiable pour assurer le
bon déroulement de l'intervention en prenant en compte le prescrit réglementaire
interne, la sécurité des personnes et l'environnement dans lequel il évolue. Pour cela,
une participation active sera attendue au brief/débrief avec le Chef de Travaux et le
préparateur, afin d'alimenter la boucle courte et de s'inscrire dans une amélioration
continue de l'activité.

Sous la responsabilité du Manager en charge de l'activité et des préparateurs, il sera
mis à contribution dans la phase de préparation des chantiers. Enfin, en accord avec
sa progression et sa montée en compétence, une évolution vers un profil de Chef de
Travaux pourra être envisagée.

Au titre de ces missions, des déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile
de France sont à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels d'une semaine sur
l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et une
expérience en matière d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz.
Vous avez un comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous aimez le travail en équipe avec un attrait pour la réalisation de travaux réseaux
et les activités de chantiers.
Dynamisme, rigueur, autonomie, vivacité d'esprit 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
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 06/01/2023 INDICE 2

Ref  22-24708.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE BASE OPERATIONNELLE
GRAND BASTIA

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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)

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
REF ORGA : 025746260

Lieu de travail - BASTIA 
( 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 : 0687705136

Sebastien COMBES
Téléphone : 0661372984

6 janv. 2023

Ref  22-24643.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de Moûtiers-Bozel
FSDUM 415545031

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

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

72



Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du groupement d'usines de
Moutiers-Bozel.
Il participe à l'exécution des opérations de maintenance hydraulique, électrique et
mécanique du G.U. suivant le planning hebdomadaire, et participe à l'exploitation des
barrages et des prises d'eau afin de contribuer à la disponibilité des installations, à
l'optimisation de leur fonctionnement tout en assurant la sûreté hydraulique à l'aval
des ouvrages.
Il est particulièrement attentif à la santé et à la sécurité au travail et respectueux des
règles dans ce domaine.
Il participe à l'amélioration permanente de l'exploitation au travers du système de
management par la qualité.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur l'évolution
des opérations de maintenance courante.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des bonnes connaissances des aménagements hydrauliques sont nécessaires.
Des compétences dans le domaine mécanique et/ou électromécanique sont
nécessaires.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d�Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l�aéroport international de Lyon
St Exupéry.
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.
MIPPE Encouragée (si déménagement)
Poste pépinière avec astreinte
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.

Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel choisi.
Majoration résidentielle saisonniere : 25% de janvier à mars et de juin à septembre.
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle".

Lieu de travail 135 rue de Gascogne 73600 MOUTIERS 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

RIEU Thomas
Téléphone : 07 70 19 19 55

GIROUX Guillaume
Téléphone : 06 34 18 38 89

30 janv. 2023
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Ref  22-22928.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

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

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

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).
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Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

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

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-22929.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Beynes H/F

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

Technicien de maintenance (F/H)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

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

Compléments
d'information

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

Permis B obligatoire.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

76



Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-24797.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle dispatching configuration de données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Données H/F

Description de
l'emploi

Position : P02

Mission :
L�emploi effectue des opérations de configuration de l�ensemble des équipements de la chaine
de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de transport.

Activités :
- Comprendre et traduire le besoin des équipes projets.
- Configurer les équipements du système d�information industriel permettant la téléconduite du
réseau.
- Mettre à jour les données patrimoines en fonction des réalisations de modification de réseau.
- Apporter un soutien technique aux exploitants dans l�analyse d�incidents d�exploitation de son
domaine d�activité.

Profil
professionnel
Recherché

- Connaissances Générales en TCM/TCD
- Connaître l'architecture et le fonctionnement des réseaux de TCD.
- Rigueur et appétence technique.
- Etre à l�aise avec les outils informatiques.

Lieu de travail 82 avenue d'Haïfa 13008 MARSEILLE   
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276980&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

Le Chef du Pôle dispatching configuration de données
Téléphone : 04 96 19 95 03/06.67.52.32.73

9 janv. 2023

77



Ref  22-24791.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Artois Flandres Littoral 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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66826

78



Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06 61 21 53 73

Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-18007.04 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :

- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les accidents client.

79



- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
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 : Mobilite_naturelle_Enedis

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.

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: 2022-60104

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
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- forclusion
- Prolongation de la date de forclusion du 23/12/2022 au 23/01/2023

Ref  22-24785.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST (402460)
SERVICE MACHINES TOURNANTES EQUIPE 2 (402460032)

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 2 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.
Lieu de travail possible : Vertou ou Chinon

Lieu de travail AMT OUEST
68 Rue de la Maladrie VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Nicolas PETRY
Téléphone : 06 31 26 26 48

Maxime PERRIER
Téléphone : 06 79 88 62 31

20 janv. 2023
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Ref  22-23777.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE NORD V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
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 tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges 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.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
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.
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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 Égalité professionnelle.

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23778.02 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE SUD V

Position G
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires 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 sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
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 tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges 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.

En tant que Charge d�Affaires, vous contribuerez à la mise en �uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
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.
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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.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

18 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23403.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  7.8.9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

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

Un(e) chargé(e) de recouvrement

Votre mission : Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement
amiable et contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines
actions en responsabilité civile contre GRDF.
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Rattaché(e) au Responsable de l�Agence Contentieux Recouvrement vous traiterez
différents types de contentieux :

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

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

D'autres activités annexes pourront vous être confiées :

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline MOUSTY
Téléphone : 07.89.98.76.72

Mail : caroline.mousty@grdf.fr

17 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24775.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences. Vous pourrez éventuellement devenir référent d'activité, prendre part à
l'animation de briefs ou de réunions...
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Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des
clients...)

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Le poste pourra être situé à Laval, La Roche sur Yon, Angers ou au Mans.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67175

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023
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Ref  22-24774.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences. Vous pourrez éventuellement devenir référent d'activité, prendre part à
l'animation de briefs ou de réunions...

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67180
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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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24772.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences. Vous pourrez éventuellement devenir référent d'activité, prendre part à
l'animation de briefs ou de réunions...

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.
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N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67210

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

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24771.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Clientèle.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées : traitement des demandes Fournisseurs, retours des
techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques, back office lié à
la relève ou encore gestion des contrats des producteurs individuels...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences. Vous pourrez éventuellement devenir référent d'activité, prendre part à
l'animation de briefs ou de réunions...

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers qui vous proposeront un parcours
d'intégration et de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie
et polyvalence.

Le poste pourra être situé à La Roche, à Laval, au Mans ou à Angers.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de
nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

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

(CERNE).

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil des candidats.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67212

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

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

DUTEAU LAURENCE
Téléphone : 06 68 29 94 98

Mail : laurence.duteau@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24755.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

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

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 Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
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,
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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.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022 est
applicable uniquement aux salariés 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: 2022-67306

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 : 06 83 53 54 91
Mail : luc.dulize@asmeg.org

15 janv. 2023

Ref  22-24753.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD SUP CC

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superv Chaines Commu H/F
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Description de l'emploi Afin de maintenir à un haut niveau de performance des chaines communicantes et de
compléter son équipe dynamique & innovante, la supervision chaines communicantes
de Tours recherche un superviseur chaines communicantes.

Dans un contexte de fin de déploiement industriel de notre parc de compteur et afin
de répondre aux forts enjeux de la régulation incitative tournés vers les nouvelles
attentes clients, l'hypervision nationale et la supervision (inter-régionale) veillent au
bon fonctionnement de la chaine communicante Linky.

Nos missions à la supervision Linky (et prochainement les vôtre !)

- Opérationnelle

o   Superviser la chaine de communication C5 :
Compteurs/CPL/Concentrateur/WAN/SI
o   Analyser les dysfonctionnements de communication des compteurs et
concentrateurs sur la maille des DR Centre Val de Loire, Limousin et Poitou Charente
o   Réaliser des actions à distance ou mobiliser les équipes terrains afin de résoudre
les dysfonctionnements

- Support

o   Assurer un appui aux équipes techniques par téléphone
o   Accompagner les services dans leurs usages métiers de Linky

-Système

o   Contribuer à l'analyse des défauts rencontrés, à l'amélioration continue, à
l'élaboration et à l'amélioration de procédures, au maintien de la qualité des
référentiels en lien avec l'hypervision Linky nationale

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».

Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky, ce poste est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes
fiable, rigoureux, et doté de capacités d'animation.

Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.

Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.

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.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-67161

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

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

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

virgine schmeisser
Téléphone : 06 37 27 80 23

Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Ref  22-21725.04 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé
d'études Grands Producteurs.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Elaborer, en collaboration avec les interlocuteurs raccordement, la (ou les)
solution(s) de raccordements via les différents outils mis à disposition,

- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone
d'étude,

- Etudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs,

- Echanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées.
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Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.

Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des études ou de l'exploitation des réseaux
de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité, au sein de l'agence et avec
les services en interface pour garantir la performance et la satisfaction de nos clients,
vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63078

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
- Mobilité naturelle
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Ref  22-21727.04 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Charge De Relation Clients  Raccordement Gp  H/F

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

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

Vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63079

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
- Mobilité naturelle

Ref  22-24749.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LGA Depannage 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 Au sein du PC dépannage, vous assurerez la gestion et le suivi des activités liées aux
traitements des incidents et au suivi de la qualité de fourniture, sur ouvrages de
distribution publique exploités par de l'Agence Interventions Lot et Garonne. Sous la
responsabilité directe du Responsable d'Équipe, vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la gestion des dépannages HTA, BT et Linky K en temps réel

-L'affectation et l'optimisation des ressources nécessaires (moyens humains et
matériels)

99



- le traitement des réparations suite à incidents HTA, BT et postes HTA/BT
- le pilotage des prestataires pour les interventions relatives à des incidents par la
réalisation d'ordres d'exécution ainsi que le suivi de leurs interventions.

- la prise en compte des mesures nécessaires afin de garantir la santé et la sécurité
des intervenants (agents, prestataires, tiers).

-le suivi de la qualité de fourniture des clients HTA et BT par l'optimisation des délais
de réalimentation, la réduction des temps de coupure et le suivi des indicateurs

-Le pilotage des activités avec l'utilisation des outils informatiques adaptés (Cartoline,
GRIT, InfoRéseau, Etareso, etc.)

Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages sur les ouvrages de distribution publique.

Vous apportez une attention particulière à la Prévention, la Santé et la Sécurité de
tous les acteurs avec lesquels vous êtes amené à interagir et collaborer.

Vous serez à même de définir les ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de
réalimentation en fonction des critères opérationnels, de valider les solutions
techniques et l'emploi le cas échéant des travaux sous-tension.

Rigoureux et réactif, vous aimez le travail en équipe et avez les capacités de prise de
recul nécessaires à la gestion des aléas du temps réel

Vous êtes force de propositions pour améliorer le fonctionnement, innover et simplifier
le système au bénéfice de tous les acteurs

D'un relationnel aisé, vous aurez à garantir une qualité relationnelle avec les
interfaces: BO, CPA, Cellule maintenance, ASGARD, ACR, AIS, Service Relation
Client

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-66992

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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
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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

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr
Téléphone :     

3 janv. 2023

Ref  22-23675.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

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

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

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

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

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

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

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65869

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

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

Mail : marie.schiavon@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion + astreinte (dde MOA)

Ref  22-24747.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips Cvl H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-23121 du 17/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet afin
d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il dépendra du
responsable de pôle de la base.

Le chargé de projet est responsable d'un portefeuille d'affaires. Ses missions sont les
suivantes :
-          Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en
passant par le suivi des travaux
-          Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec
les différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)
-          Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention-sécurité
-          Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues
de portefeuille
-          Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et/ou vous avez évolué
au sein d'un métier technique du distributeur/ou avez de l'expérience dans le domaine
Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir de nouveaux enjeux
techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au TAD (Travail à distance) et à la PTC (Prise de travail sur
chantier). Il permet une autonomie dans la gestion de la semaine, sous réserve de
l'autonomie et des compétences acquises du candidat, le tout en respect avec le
PCFE (Projet Collectif de Fonctionnement de l'équipe) de l'équipe.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64257

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

15 janv. 2023

Ref  22-24743.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, venez rejoindre le Service
Relation Clients au service de 2 300 000 clients électricité !

Dynamique et au coeur des grands projets d'Enedis, l'équipe de l'Accueil Distributeur
est à l'écoute des clients particuliers et professionnels.

Variées et enrichissantes, en Front Office comme en Back Office, les missions du
Conseiller Clientèle Sénior consistent à :

- Accueillir les appels des clients particuliers et professionnels,

- Assurer le traitement et le suivi des demandes relatives à la pose des compteurs
Linky,

- Traiter les réclamations et demandes diverses des clients relatives à la pose du
compteur Linky

- Garantir la bonne satisfaction des clients via des enquêtes à postériori de la pose
des compteurs Linky

- Prendre en charge tout ou partie de la gestion de gestes et indemnisations clients
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A ce titre, votre volonté de satisfaire les clients et les fournisseurs sera votre
principale force.

Vous travaillerez au sein d'une équipe très agréable et professionnelle dans un
environnement sympathique.

En interaction avec les autres métiers de la Direction Régionale, vous serez amené à
communiquer aux interfaces dans le cadre du suivi des dossiers clients.

En tant que Conseiller Sénior, il vous sera confié des missions individuelles relatives
au déploiement de nouvelles méthodes de travail, procédures et actions liées à la
prévention sécurité et au mieux vivre son travail.

Vous serez référent sur les activités qui vous seront confiées et serez force de
proposition pour améliorer la performance collective de l'équipe.

De même, vous aurez l'occasion de vous investir dans la résolution de cas complexes
nécessitant votre future expertise.

Profil professionnel
Recherché

Vous regorgez d'initiatives et d'idées ? Mettez les à profit de nos clients en intégrant
notre équipe innovante et motivante !

La prévention étant l'affaire de tous, vous saurez prévenir les risques vous
concernant vous et vos collègues de travail.

Si vous avez une forte volonté de satisfaire l'ensemble des parties prenantes à
Enedis (fournisseurs/collectivités/clients), un goût prononcé pour les activités
opérationnelles et un bon esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !

Au coeur de la transformation et de la modernisation du distributeur, vous avez à
coeur de vous adapter aux nouveautés du catalogue des prestations, aux évolutions
de la règlementation et procédures ainsi qu'aux nouvelles attentes de nos clients.

Vous êtes force de proposition et aimez prendre en charge des missions transverses
liées à la relation client et à la prévention santé sécurité.

La maîtrise de Capella est un plus pour ce poste.

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 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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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: 2022-67247

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06 61 94 20 53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 34 76

13 janv. 2023

Ref  22-23458.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

106



Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous serez en appui du management de l'Agence ( chef d'agence, adjoint chef
d'agence, chef de Pôles, Appui )  Les MPROS de l'Agence  pourront au besoin vous
solliciter sur des besoins ponctuels.

Dans vos missions vous serez présent ( e ) de façon régulière sur les 4 pôles de
l'agence et à terme 5 pôles en 2024. Ceci sera organisé entre votre agenda et les
Chef de pôles.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Personne engagée, autonome, ayant une grande capacité relationnelle, capacité
d'assurer la boucle de retour sur les tâches engagés. Capacité de prise de décision et
faisant preuve d'initiative.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65749

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BADEAU CYRIL
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-24739.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI/GP PLERIN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation et la préparation 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
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-66797

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

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

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

7 janv. 2023

Ref  22-23671.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9
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1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63495

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23478.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65724

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

PAPIN EMMANUEL
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23670.02
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Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63496

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

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

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-24737.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
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Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de DRUELLE, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation
et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience

dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-67222

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC
ZA BEL-AIR
DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - 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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

16 janv. 2023
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Ref  22-24733.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :

- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence

- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-67279

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :     

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24730.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

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

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20 à 30 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
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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.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67158

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

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-24731.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Vous intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.
Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.
Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.
Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation avec les collectivités
territoriales, les chargés de projets, les exploitants et les prestataires travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes naturellement rigoureux, organisé, et proactif. Vous avez le sens du
relationnel et savez travaillez en équipe
Doté d'excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles, vous maitrisez
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.
La connaissance des outils informatiques internes 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: 2022-67057

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PELLECUER DAVID
Téléphone : 06.64.37.10.61

Mail : david.pellecuer@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 janv. 2023
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Ref  22-24728.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Saint Gaudens-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 Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Saint-Gaudens !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

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

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
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opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

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

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.

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

Référence MyHR: 2022-67058

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - 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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24726.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D'être au c�ur des enjeux du Projet
Industriel et Humain (PIH) en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'Agence Interventions Haute-Garonne (150 personnes
réparties sur 6 sites) et rejoignez les équipes de la Base Opérationnelle de
Saint-Gaudens !
Des plaines toulousaines jusqu'aux montagnes pyrénéennes, l'Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée pour assurer la satisfaction de
tous nos clients.

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

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

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.

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

Référence MyHR: 2022-67060

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 

122



( Haute-Garonne - 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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

20 janv. 2023

Ref  22-24719.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

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 de Toulouse 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
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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 et engagée !

Compléments
d'information A compter de 2023, la CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la

politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-67251

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24711.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

124



DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein
d'une équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

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.
qui est un Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier
avec le management un certain nombre de points qui figureront dans le CERNE, en
fonction de vos compétentes, de ce qui vous tient à coeur et des discussions que
vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66829

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

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 07 86 63 81 04

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

14 janv. 2023

Ref  22-24704.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR ENTREPRISES ET RECOUVREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Comptage Et Mesure H/F

Description de l'emploi Au sein du GR Entreprises et Recouvrement, le Pôle Technique Comptages, Mesures
et PNT a pour mission de réaliser les mises en service, la maintenance, le dépannage
et la télérelève des comptages tarifs jaunes et verts. Elle doit également contribuer à
la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts, à la qualité de la fourniture et de la
facturation par la réalisation de mesures de réglages, de vérifications des protections
et de la métrologie.
Dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques, d�assurance
qualité et de sécurité, l�emploi assure les interventions techniques et le suivi des
dossiers qui lui sont confiés sur les comptages des clients « haut de portefeuille » sur
l�ensemble du territoire du Centre de Corse.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Comptage et Mesure ou technique réseau est
recommandée pour occuper l�emploi.
Il est indispensable d�avoir un sens relationnel et clientèle développé ainsi qu�un
esprit d�équipe avéré.
L�emploi devra faire preuve d�initiative dans un cadre de cohérence imposé.
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Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire Corse sont à prévoir
REF ORGA : 025737712

Lieu de travail rue M. PAUL BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

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

Maya MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

6 janv. 2023

Ref  22-23488.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65295

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-23489.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Raccmaff H/F

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-65293

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24700.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions
(APPI) a pour mission d'assurer une planification moyen terme des activités réseau et
clients. L�agence garantit la programmation opérationnelle de ces activités en lien
avec les Agences d'Interventions (AI) et l�Accueil acheminement (AAG). Elle assure,
en outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
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Coordonnateur(trice) PPI

Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier de Coordonnateur est fait pour vous !

Vous aurez pour mission long terme de préparer en lien avec les agences
d�interventions (AI) les modèles d�activités annuels intégrant la programmation des
interventions et des actes de maintenances. Dans ce cadre vous aurez la charge de
garantir l�avancement de ces deux activités en collaboration avec les Managers
d�Equipe (ME) des AI.
A court terme, votre mission consiste à optimiser à 6 semaines l�ensemble des
tournées clientèle ainsi que des activités réseaux. Ceci en tenant compte de la
saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des ressources
mobilisables en nombre et en compétence.
Cette mission s�effectue en lien étroit avec les managers des AI afin de déterminer
les ressources nécessaires, à la semaine, par secteur d'activité, par compétence en
fonction des besoins exprimés.

Le Coordonnateur porte, sur son périmètre et avec son AI, les objectifs du contrat de
prestation GRDF vis-à-vis de nos clients, mais également l�avancement de notre
gamme de maintenance.

Intégré à un collectif d�agence bienveillant et solidaire, vous contribuerez à nos
enjeux que sont la satisfaction client et la sécurité industrielle. Ce métier offre des
opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver sur le
site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme autonome, Rigoureux(se) dans le respect des
modes opératoires, vous êtes également organisé(e) et proactif(ve) dans la gestion
de vos activités.
Vous avez dans le cadre d�une première expérience développer de forte compétence
en communication aux interfaces.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques. La connaissance des
outils GDI, OPTIC ou O2 serait un plus.

Le goût pour le travail en équipe est indispensable pour ce poste.
Une expérience en exploitation maintenance, acheminement ou relation client 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.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24244.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE QUALITE
SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL
(413020263)

Position G SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  7.8.9 1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d�exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l�emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.

A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d�actions à sa charge,
- Participe à la maîtrise de l�accidentologie comme préventeur terrain. Echange et recadre,
si besoin, les intervenants des diverses interventions de maintenance, dans le respect du
standard sécurité du site.
Au travers de ses activités participe aux études d�incidents sécurité.
Réalise des mesures d�atmosphères et autres mesures physiques.
Suit les OI sécurité, en mettant en place des mesures conservatoires sur situations
dangereuses.
Remonte, via l�outil CAMELEON les situations dangereuses détectées�
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- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d�appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel.
Capable d'accompagner et de sensibiliser les intervenants si détection d�une situation à
risques.
Prise de recul.
Apprécie le travail en équipe.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail SITE de CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

RENOUS Sébastien
Téléphone : 02.40.44.32.34

Mail : sebastien.renous@edf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication

Ref  22-24247.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position G
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Automatismes H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé d�intervention et
surveillance automatismes sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Automatismes Informatique Industrielle, l'emploi doit garantir, en
tant que chargé de travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont
confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe d�une dizaine de techniciens, à la préparation
d�interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
fonction de leur usure, et requalifier les matériels. (Contrôle-commande des tranches,
chaînes de régulation et mesures analogiques, instrumentation, informatique industrielle,
matériel de surveillance de l�environnement�)
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication

Ref  22-24684.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Groupement de Postes de Floirac
Antenne de Cubnezais

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes  H/F

Description de
l'emploi

Position P02

Mission :
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�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 liaisons souterraines
 * de maintenance de niveau 1 à 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 gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...)
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...
- Il est en relation avec :
 * les équipes d�intervention internes ou externes à RTE,
 * les tiers riverains des ouvrages,
 * les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�)
 * Les acteurs régionaux de la maintenance
- Il peut être en relation avec :
 * les prestataires et fournisseurs externes
 * le chargé de conduite
- Il est le garant de sa sécurité et de celle de ses co-équipiers.
il est intégré à une équipe opérationnelle  de 15 personnes
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- Il participe par ses actions quotidienne à la satisfaction des clients et à la performance du
groupement

Profil
professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie.

Vous êtes une personne dynamique et à l'esprit d'initiative.

Vous avez de solides connaissances techniques, ainsi qu'une aptitude à vous intégrer au sein
d�une équipe de travail

Vous avez des compétences et une expérience avérée dans le domaine Groupement de Postes
(GDP) et dans la maintenance des matériels HTB de poste et des équipements de
contrôle-commande associés.

Compléments
d'information

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

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 PERROT BICHON 3620 - CUBNEZAIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276481&NoLangue=1

Action
Immédiate

Arthur CATINAUD
Téléphone : 06 66 76 24 56

6 janv. 2023

Ref  22-24680.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 2 Technicien(ne)  Maintenance Asi  H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités

L'emploi s'assure de la conformité aux prescriptions techniques de l'opération qu'il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.

Il s'assure de l'exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
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données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.

Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que des contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.

Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents d'exploitation dans son
domaine d'activités.

Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l'équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d'essai.  

Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d�accompagnement financier à la mobilité 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 12 rue Aristide Bergès 33270 FLOIRAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276462&NoLangue=1

Stéphane BRECHARD
Téléphone : 06 82 21 29 47

6 janv. 2023

Ref  22-23335.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI AGIPE (Agenais Gironde Périgord) de la DIEM Nouvelle Aquitaine
Sud, l'emploi sera basé sur le site du Teich (proche d�Arcachon).
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
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Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23332.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'AI Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
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actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18

Mail : steve.coullet@grdf.fr

Caroline MASSAT ROBIN
Téléphone : 06.67.90.98.00

Mail : caroline.massat-robin@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 06.01.2023 INDICE 3
- AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 2

Ref  22-24675.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Oisans
FSDUM 41554403

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique de Oisans fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
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des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE)
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01,le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF EIM Oisans
Route d'Huez
  38520 LE BOURG D'OISANS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Charlotte THIERRY, Chef d'EIM
Téléphone : 06.78.87.58.64

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06.99.82.76.99

30 déc. 2022

Ref  22-24674.01 Date de première publication : 16 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.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
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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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

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

Elodie Bordignon
Téléphone : 07.60.53.29.42

Mail : elodie.bordignon@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24672.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Oisans
41554404

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  7.8.9 1 Technicien / Technicienne De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi L'Equipe d'Intervention Mécanique Oisans fait partie du Groupe de Maintenance
Hydraulique Alpes, qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité de
Production Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'UP Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle 24.5%
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.
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Lieu de travail EDF EIM Oisans
650 route de l'Alpe d'Huez
38520 LE BOURG D'OISANS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Charlotte THIERRY, Chef d'EIM
Téléphone : 06 78 87 58 64

Julien HACQUARD, Directeur Adjoint
Téléphone : 06 99 82 76 99

30 déc. 2022

Ref  22-22992.02 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

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 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 dynamique?
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 !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
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 coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l�adaptation des techniques de terrassement.
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,
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patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

13 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-24671.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d�Équipe ainsi que de
l�État Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c�ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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 ZONE DE VONGY PARK 74200 THONON LES BAINS 
( 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.

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

6 janv. 2023

Ref  22-22321.04 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 16 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
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
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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

Peter SEGERAL
Téléphone : 06 76 28 55 60

Mail : Peter.Segeral@asmeg.org

31 déc. 2022

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

- Version 2 : Report de la date de forclusion et changement d'interlocuteur

Ref  22-24665.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
-Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
-Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
-Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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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 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: 2022-67065

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06 70 75 02 63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24662.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.

Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Bourges) dans l'animation des activités d'intervention des
Techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.

Principales missions du Référent d'Equipe :
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- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.

Ce poste comporte une astreinte type ATCE.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Astreinte

AXEL DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

JEROME MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24658.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION DOI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui -  H/F

Description de l'emploi *PILOTE MAINTENANCE A L HYPERVISION DOI*
Le Domaine Opération Interventions de la Direction Régionale Sillon Rhodanien
assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation d'un ambitieux programme de
maintenance valorisé à 12 M� en 2021, couplé à des investissements visant à la
qualité du réseau la sécurité des tiers et la satisfaction Clients (Création d'ILD,
MALTEN, Améliorations de terres...),.
Le titulaire de l'emploi est rattaché à la « Cellule Maintenance �� avec 4 autres
pilotes au sein de l'Hypervision du domaine, dont l'objet est la sécurisation des
programmes délibérés (OPEX / CAPEX).
L'équipe est en interaction quotidienne avec les différents prestataires et avec les
Cellules de Pilotage des Activités (CPA) des Agences Interventions (AI) pour les
interventions confiées aux AI.
Le titulaire de l'emploi en tant que « Chargé de Maintenance �� contribue à la mise
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en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissements décidés. Il aura
ainsi en charge le suivi de programmes de maintenance tel que: l'élagage, la visite
annuelle des ouvrages par hélicoptère, les mesures et améliorations des terres, les
programmes de maintenance ILD ou autres actes de maintenance ...
Il devra établir la planification annuelle des programmes confiés et animera les
prestataires associés avec rédaction des plans de prévention, commandes,
attachements, contrôles prestataires (VPS) et réunions trimestrielles (revue de
portefeuille + animation prévention).
A ce titre des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Il devra décider et engager la planification des activités en lien avec les CPA dans le
cadre des budgets qui lui sont alloués. Il assurera le suivi financier associé en
application des règles financières et des marchés existants. Enfin il contribuera, par
ses analyses et ses propositions, à l'amélioration de nos pratiques dans le domaine
de la maintenance du réseau (prévention des risques, maîtrise des coûts unitaires,
...).

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert :
- D'aimer travailler en équipe
- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers
- De l'autonomie pour gérer les aléas lié au contexte opérationnel
- De la réactivité  pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés
- Un bon relationnel à l'interne comme à l'externe de l'entreprise pour coordonner les
opérations.
- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité
- Une maîtrise de l'environnement bureautique (excel)
Les plus :
- Connaissance de l'activité du domaine exploitation et/ou de la maintenance
- Connaissance des outils et applications liées à l'activité : GMAO-R, CEVOL,
Sequoia
- Expérience de pilotage de prestataire
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-66048

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

JEANNIN GUILLAUME
Téléphone : 07.62.98.12.93

Mail : guillaume.jeannin@enedis.fr

CHARPY LUCAS
Téléphone : 06.31.00.26.70

Mail : lucas.charpy@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  22-24655.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Systèmes d'Information Documentation

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien Documentation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce son activité sur le CNPE de Penly (2 tranches x
1300MW) au Service Logistique de Site, Equipe Documentation. Il est rattaché au
référent du pôle documentation.

Il exerce ses activités dans le domaine de la gestion du fonds documentaire, et peut
parfois être amené à mettre en place ou contrôler des documents, en zone contrôlée.
Afin d�assurer une polyvalence au sein de l�équipe, il exerce, selon les besoins et
son niveau de compétences, tout ou partie des activités de l�équipe.
Son travail est organisé en tenant compte des contraintes liées aux lots
documentaires, aux demandes fortuites, aux demandes des projets et aux arrêts de
tranche.
Il peut être amené lors des arrêts de tranche, à intégrer un tour d�astreinte «renfort
système documentaire».

Il conserve et met à disposition des utilisateurs, un patrimoine documentaire
authentique, fiable, intègre, pérenne et sécurisé pour répondre aux exigences légales
et réglementaires ainsi qu'aux besoins des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Qualités demandées : rigueur, dynamisme, bon relationnel, qualités rédactionnelles et
capacité à travailler en équipe, sens de l�organisation.
La connaissance des exigences et doctrine de la DPNT en matière de gestion
documentaire, d�archivage, s�acquerra au travers du compagnonnage et des
formations habilitantes.

Une expérience dans une équipe documentation au sein de la DPN et des
connaissances SdIN seraient appréciées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter des périodes d'astreinte renfort.
Aptitude DATR nécessaire.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David BRESSY
Téléphone : 02 35 40 63 00

Cynthia LEFAY
Téléphone : 02 35 40 63 10

10 févr. 2023
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Ref  22-24654.01 Date de première publication : 16 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 Pc 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
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
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Frédéric COUERAUD
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24652.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'Employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/.Le modèle 6 signé
de l'avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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.
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 GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24651.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique 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 Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS SUD sur le
site de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
� participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
� effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
� coordonne et contrôle les travaux des équipes,
� réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
� participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
� assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
� effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �) en cas de
besoin.
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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.

L'emploi comporte une astreinte d'exploitation de type ATCE impliquant le respect
d'une zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

30 déc. 2022
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Ref  22-24648.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE QUALITE BN

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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

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

Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Basse Normandie. Votre site de travail est
basé à Touques, ville dynamique sur la côte Normande, à 2h de Paris.

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

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires BTA jusqu'aux
projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable atout dans le
développement de vos compétences. De plus, vous réaliserez des raccordements
grands producteurs > 250kVA, pour lesquels il faudra veiller à la satisfaction du client
et du respect des délais. Vous pourrez être amené ponctuellement à réaliser des
affaires raccordements sur d'autres typologies.

Vous faites preuve d'un bon relationnel avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres services d'Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. Vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

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, collectivités, prestataires vous intéresse. Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67045
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Lieu de travail 21  R  DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - 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

SCELLES Thomas
Téléphone : 06 68 75 21 34

Mail : thomas.scelles@enedis.fr

SCELLES THOMAS
Téléphone : 02 31 30 32 89

Mail : thomas.scelles@enedis.fr

12 janv. 2023

Ref  22-24646.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorraine
Groupement de Postes de Saint Hubert
Antenne de Saint Julien

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Classement : PO2

Mission
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�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 liaisons
souterraines
           - de maintenance de niveau 1 à 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 gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
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Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
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 108 rue du Fort 57070 SAINT JULIEN LES METZ 
( 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=2276318&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 06
22 68 33 68

ou le Manager au 06 69 72 57
27

6 janv.
2023

Ref  22-24642.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ 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 Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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,
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- 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.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire pour d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Personnes à contacter :
CARBONNE CECILE/cecile.carbonne@enedis.fr/0687712866
ESCOBAR ERIC/eric.escobar@enedis.fr/0620781635

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

Référence MyHR: 2022-66795

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

ESCOBAR ERIC
Téléphone : 06 20 78 16 35

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17

22 févr. 2023
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Mail : eric.escobar@enedis.fr Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref  22-24641.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES 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
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.

- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.

- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations.

- Réaliser des études pour la mise en service d'équipements.

- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO, CASA, schéma électrique, carnet de répartiteur, etc...).

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

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.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.
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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: 2022-66919

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON NICE ( 06100 ) 
( 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. Thomas FRAGASSI
Téléphone : 06 67 85 27 63

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24640.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES 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
poste source des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
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que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.
- Réaliser la préparation et réalisation des consignations HTA/HTB.
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO,CASA,MàJ Plan, carnet de répartiteur,...)

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

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.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

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: 2022-66920

Lieu de travail 29  BD COMTE DE FALICON NICE ( 06100 ) 
( 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

FRAGASSI THOMAS
Téléphone : 04 93 81 80 90

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr
Téléphone :

3 févr. 2023
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Ref  22-24637.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention 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
poste source de var (83).

Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources, notamment au contrôle commande.

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

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à :
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique, de dépannage des
équipements des postes sources.
- Réaliser des contrôles et essai avant la mise en service de nouvelles installations.
- Assurer la mise à jour des plans et bases de données.
- Réaliser la préparation/réalisation des consignations HTA/HTB

Profil professionnel
Recherché

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

Une expérience dans le domaine des postes sources est un plus mais n'est pas
obligatoire   votre motivation est votre premier atout !

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67105

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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leonard judicael
Téléphone : 06 75 41 31 04

Mail : judicael.leonard@enedis.fr

GONDOLO MATHIEU
Téléphone : 04 94 08 74 60

Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  22-22663.03 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

Nourallah MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.11.2022 AU 12.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 19/12/2022 AU 28/02/2023 INDICE 3

Ref  22-23895.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9
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1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du BEX de Carrières Sous Poissy à la maille du
territoire de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance IDF Ouest.
Sous l'autorité de son manager, l'emploi participe :
- Au tri et à la qualification des demandes normées des interfaces sur le guichet JIRA
BEX pour en vérifier la conformité.
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférentes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74

Mail :
gildas.bouvet@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 13/01/2023 INDICE 2

Ref  22-23918.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPERATION RESEAU F

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant H/F

Description de l'emploi

L�emploi est positionné sous la responsabilité du Chef d'Agence Contrôle Opération
Réseau. L'agence regroupe 80 personnes, est positionnée sur 4 sites en Ile de
France : Champigny s/Marne, St Ambroise (rue St Maur à Paris), Nanterre et
Pontoise. Elle regroupe les activités suivantes : Interventions en Charge, Véhicules
Surveillance Réseaux, Protection Cathodique, Contrôle Soudure, Métrologie.

Le poste se décompose en 2 activités
- activité d'assistant au sein de l'équipe contrôle soudure: gestion planning des
candidats, devis, convocation, gestion des dossiers, facturation
- activité d'assistant au sein de l'agence MSG: commandes Rapsodie et facturation,
gestion du site de Champigny, accueil téléphonique, gestion parc automobile

Profil professionnel
Recherché
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Vous êtes autonome et rigoureux tant vis-à-vis de l'interne que de l'externe.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial
Vous maitrisez les outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 06/01/2023 INDICE 2
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Ref  22-23917.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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 Travaux En Charge H/F

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, l'emploi est amené à travailler sur les chantiers
d'Interventions en Charge avec des machines Polystopp, P2000, P100, PSO et
Mueller sur l'ensemble du territoire de la Direction Réseaux Ile-de-France. Il pourra
ponctuellement être missionné sur des chantiers au périmètre France.

Il contribue activement à la sécurité industrielle et à la performance des ouvrages de
distribution de gaz à travers une activité à haute technicité. Lors des chantiers, sous la
responsabilité d'un Chef de Travaux, il est un appui technique fiable pour assurer le
bon déroulement de l'intervention en prenant en compte le prescrit réglementaire
interne, la sécurité des personnes et l'environnement dans lequel il évolue. Pour cela,
une participation activie sera attendue au brief/débrief avec le Chef de Travaux et le
préparateur, afin d'alimenter la boucle courte et de s'inscrire dans une amélioration
continue de l'activité.

Sous la responsabilité du Manager en charge de l'activité et des préparateurs, il sera
mis à contribution dans la phase de préparation des chantiers. Enfin, en accord avec
sa progression et sa montée en compétence, une évolution vers un profil de Chef de
Travaux pourra être envisagée.

Au titre de ces missions, des déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile
de France sont à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels d'une semaine sur
l'ensemble du territoire national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et une
expérience en matière d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz.
Vous avez un comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous aimez le travail en équipe avec un attrait pour la réalisation de travaux réseaux
et les activités de chantiers.
Dynamisme, rigueur, autonomie, vivacité d'esprit 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),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 06/01/2023 INDICE 2

Ref  22-24803.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Essais Chimie Environnement
Section Essais

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation Essais H/F
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Description de l'emploi Le Chargé de Préparation maîtrise les référentiels, la programmation des activités et
le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels.
A ce titre, le Chargé de Préparation :
- Prépare et pilote la réalisation des essais physiques (à puissance nulle, en
remontée de puissance et en puissance),
- Réalise le suivi de l�exploitation des c�urs (cartes de flux, calibrations des
chambres RPN, anomalies de réactivité,  déséquilibre azimutal, TC RIC) et traite les
dossiers en lien avec ce domaine d�activité avec l�appui de l�IECC et/ou
l�ingénierie,
- Pilote la démarche Réglages Sensibles au niveau du site,
- Gère le réactimètre numérique,
- Participe aux réunions de son domaine d�activités et notamment les GT Chapitre X,
- Prend en compte le REX organisationnel et technique sur son domaine d'activités
(évolution des gammes locales et PHPM),
- Assure un appui aux CAP et au RE sur la préparation des activités,
- Pilote l'élaboration du programme pluriannuel des activités,
- Prépare les dossiers d'intervention fortuits,
- Assure un appui et la suppléance du Chargé de Préparation Méthodes ou du
préparateur référent.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront présenter une bonne connaissance des activités des Essais et
une bonne maîtrise du SDIN.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

TAUPIN Maxime
Téléphone : 02 54 45 82 41
Fax : maxime.taupin@edf.fr

Sarah PINDIVIC
Téléphone : 02 54 45 88 10

13 janv. 2023

Ref  22-24802.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI-SIT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Formateur  H/F

Description de
l'emploi

PO3

Mission / Activités :

L�emploi organise et anime les actions de formations qui lui sont confiées, aussi bien pour des
formations en face à face avec des stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
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Il organise des actions de formation :
- coordonne les Intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- met en �uvre des outils d�évaluation et de contrôle des acquis.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique: - réactualise et enrichit la base
documentaire des Domaines concernés.
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des dispositifs de professionnalisation des salariés,
- contribue à la mise à jour des dossiers pédagogiques et à leur conception en fonction des
besoins d�évolution de l�offre de formation.
Il peut contribuer à des projets de conception de formation
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance ASI est nécessaire. Qualités recherchées : Bon
relationnel, aptitude à animer, capacités rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - Département Académie
23 av. LIONEL TERRAY 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/EspaceCand.php?NoSociete=125&NoSocFille=128&NoOffre=2277055&NoLangue=1

La Cheffe de Pôle ASI-SIT au : 06.77.04.10.10
Téléphone :

10 janv. 2023

Ref  22-24796.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Manager d�Equipe, c�est assurer l�animation de Référents d�Equipe, Référents
Techniques et de Techniciens Gaz dans le domaine des interventions et le pilotage
efficient des activités dans le respect de la sécurité des personnes et des biens. Être
ME à Paris, c�est avoir des enjeux tels que les JO 2024 et le projet dit bouts
parisiens !
Vous animez une équipe de Techniciens Gaz et de Référents d'Equipe ou Référents
Techniques sous votre responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation
nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz selon votre périmètre et en lien avec d�autres
interfaces (BEX, APPI, DT, �). Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez compte de l�avancement et des difficultés rencontrées à
l�Adjoint Chef d�Agence.
Selon votre périmètre, avec l�aide des Référents d�Equipe et/ou Référents
Techniques, vous garantissez la qualité des brief-débrief des activités quotidiennes
des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion de l�Adjoint Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de
l'information au sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux
et ambitions de l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel).
Le titulaire de l�emploi sera intégré dans un roulement d�astreinte ATCE de crise afin
d�assurer, notamment, la gestion des incidents (coordination différents services yc
externes et gestion du PCO�), d�être en appui CE/ACE et du CARG pour la
régularisation des interventions (durée du travail, débordements�) et prise en charge
des KO bouts parisiens.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience managériale. Vous êtes autonome, rigoureux et
organisé dans vos activités.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein de l�équipe.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération, avec un souci d'écoute
et de dialogue pour intervenir de façon adaptée.
Une expérience dans le domaine maintenance/exploitation des réseaux gaz est
indispensable.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

2 janv. 2023

Ref  22-24790.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Responsable Énergie, c�est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation. C�est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ? La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle
vous motive ? Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d�à côté ?

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel. Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et
dans le respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf
et rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d�ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre des Hauts de
France. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des
maîtres d��uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d�ouvrage
suivis en compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
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disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements des Hauts de France (et plus occasionnellement sur l�ensemble de la
région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix.

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 12 DE L ILE MYSTERIEUSE 80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80

Mail : stephanie.michel@grdf.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24788.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

180



G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Energie Marche D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Responsable Énergie, c�est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation. C�est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ? La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle
vous motive ? Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d�à côté ?

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel. Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et
dans le respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf
et rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d�ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre des Hauts de
France. Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des
maîtres d��uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d�ouvrage
suivis en compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements des Hauts de France (et plus occasionnellement sur l�ensemble de la
région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises.
Poste publié sur Boves et Roubaix.

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.
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 58 RUE DE TOURCOING 59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80

Mail : stephanie.michel@grdf.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24787.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
Service MACHINES STATISTIQUES
CHAUDRONNERIE 2(402460042)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  9.10.11 1 Responsables D'activité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires
auxquelles les interventions sont confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant, coordonnant une équipe de maîtrise d'�uvre ou en pilotant une affaire.
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il contrôle la complétude des dossiers. Il participe à la rédaction du bilan technique et
financier de l'affaire, formalise les suggestions et le Rex.
En situation de chargé de surveillance, l'emploi effectue la surveillance d'activités
confiées à des prestataires. Il élabore le
programme de surveillance. Il applique sur le terrain le programme de surveillance. Il
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trace les écarts constatés. Il s'assure de la mise
en �uvre des actions correctives proposées par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
En situation de maîtrise d'�uvre, il peut être soit chef de poste soit appui au
Responsable de prestation.
Il sera amené à contribuer aux autres segments du service que sont les épreuves
hydrauliques poste d�eau, le soudage, le grand carénage.
En fonction des situations, il est amené :
- à rédiger les cahiers des charges des prestations, à participer aux appels d'offres,
- à définir les éléments nécessaires à la planification des travaux (demande de
régime, disponibilité des pièces de rechange,...).
- à participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en �uvre des plans de prévention.
- à suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
L'emploi contribue fortement au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la chaudronnerie, des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique, de la maintenance;  de la Qualité, de la
Sécurité, de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail 68 RUE DE LA MALADRIE
44124 VERTOU
VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien LANGLOIS
Téléphone : 06.52.74.63.90

Cyril RIANDET
Téléphone : 06.43.55.80.26

20 janv. 2023

Ref  22-23806.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE SUD V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, 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 sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
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 tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et 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.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.

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

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.
Permis B 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 ;
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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être
joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

Jean-Marc Wagner
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 : Prolongation

Ref  22-23801.02 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE NORD V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, 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 sur le terrain et une
dimension humaine ?
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Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
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 tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et 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.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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.
Permis B 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 ;
l�appui du réseau de welcomers

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

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )
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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.

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24748.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.
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A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

Profil professionnel
Recherché

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

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: 2022-66694

Lieu de travail 2 Bis R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe PIGNAC
Téléphone :

Fax :   
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24746.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.
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- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

Profil professionnel
Recherché

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

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: 2022-66194

Lieu de travail 2 Bis R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Christophe PIGNAC
Téléphone : 05 57 62 39 20   

Mail : christophe.pignac@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23511.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle Grand Causses.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites MILLAU  et SAINT AFFRIQUE dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

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

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64937

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24741.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Encadrement-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

Agence Raccordement Marché de Masse recherche un responsable d'équipe pour
son site de GRADIGNAN.

Au sein d'un collectif de manager engagés, le responsable de groupe devra
accompagner son groupe de conseiller raccordement en charge des raccordements
des clients avec un projet de soutirage ou injection inférieur à 36 KVA sur un secteur
dynamique et plein de défis comme la poursuite de la réduction des délais de
raccordement de nos clients par 2 dans le cadre du PIH.

En tant que responsable d'équipe :

- Vous pilotez l'activité de votre équipe et êtes garants sur votre périmètre du respect
des politiques et ambitions d'Enedis des règles de sécurité, de la satisfaction de nos
clients, de la maîtrise des délais de raccordement des clients, des solutions apportées
sous l'angle technique et financier

- Vous épaulez les conseillers raccordements dans leur quotidien pour mener à bien
leurs missions d'interlocuteur raccordement à travers une approche systématique de
revue de portefeuille

- Vous les accompagner dans leur montée en compétence et ouvrez pour garantir un
très haut niveau de satisfaction clients.

- Vous menez les entretiens individuels de progrès, et participez activement au
recrutement de vos futurs collaborateurs en y associant ceux déjà en mission

Profil professionnel
Recherché

- Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention santé sécurité et êtes attentifs au bien être de vos collaborateurs (vigilance
partagée)

- Vous concevez l'erreur comme une opportunité de progrès (culture juste)

- Vous êtes dynamique, ouvert, et rigoureux,

- Vous avez le sens client et un relationnel adapté à toutes circonstances

- Vous faites preuve d'agilité et êtes force de proposition pour tenter/tester/innover de
nouvelles démarches dans le but de simplifier notre fonctionnement

- Vous avez le goût du travail en équipe, vous faite preuve d'une bonne capacité
d'écoute, d'animation, de pilotage et d'accompagnement de vos collaborateurs.

- Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients, services
internes Enedis) seront des atouts importants pour la réussite dans cette mission

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,
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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: 2022-66493

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :         

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23476.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Préparateur Senior Accès Aux Ouvrages Electriques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description des missions:

Au sein de l'Equipe de Préparation des accès aux ouvrages Electriques de l'Agence
Intervention Anjou, en qualité de préparateur senior, vous participez à l'élaboration
des FDO.
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L'emploi est amené à piloter les activités liées à l'élagage, ainsi que la gestion du flux
entrant d'affaires provenant d'EPlan pour le compte de l'AI49.

Il vient en appui du Responsable d'Equipe EPA lors des réunions, c'est le référent de
l'équipe.

Il est acteur de la montée en compétence des RIP (PST)

Il est un interlocuteur réfèrent pour l'EPA49, vers les acteurs de la chaine MEEX
(AODE, MOA, BEX, ACR, TST HTA, BO, AIS, CARTO et DT)

Il apporte, par son savoir-faire, des solutions techniques et organisationnelles au
responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de l'EPA

Il est capable de réaliser des programmations d'accès, en lien avec les prestataires.

Il organise et anime, en lien avec son responsable, des conf tel ou des réunions
d'équipe sur les sujets métiers et prescrit réglementaire.

Il est le Binôme du responsable d'équipe et assure le pilotage de l'Equipe en son
absence

A terme ce poste est une porte d'entrée vers un poste de responsable d'Equipe

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative en Agence Intervention.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
réaliser la une chronologie de chantier.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir pour réaliser des travaux d'ordres électriques.

Des connaissances dans la mise en place de la maintenance type RP, RSI, MALTEN
seraient appréciées, pour faciliter la coordination et l'efficience des activités de
l'Agence Intervention 49.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65726

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHAMPION MARIE
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

19 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23025.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c�est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
contribuez aux études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences des
Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez l�équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l�adéquation entre les charges/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats
attendus. Vous proposez alors des plans d�action adaptés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la programmation,
et fournissez notamment le cadencement à suivre par activité à la programmation.
Vous animez des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI. Vous
endossez le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein de
l'APPI.
Vous pouvez être amené à contribuer à des projets transverses.

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
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retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles sont
nécessaires.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

24 janv. 2023

Ref  22-23513.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle du ROUERGUE.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 2 sites DRUELLE et ESPALION dans un esprit bienveillant, en ayant au
coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte AMTI.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Le poste conduit à une prise de poste sur les deux sites de la Base Opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

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

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

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

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-64934

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC
ZA BEL-AIR
DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE

Ref  22-24736.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING ENC-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Ingénierie, vous avez la responsabilité de l'équipe
MOAD BT raccordement.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 8 personnes composée d'un chargé
de conception sénior, de chargés de conception et d'intérimaire.

Les activités de la MOAD BT raccordement englobent la phase amont d'une
demande de raccordement après qualification : prise en compte des besoins du
client, réalisation de l'étude technique et établissement des chiffrages investissement
et facturation, coordination avec les chargés de projet Ingénierie. L'objectif global est
d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en garantissant un
optimum technico / économique, des bases de données fiables et la sécurité des
tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- s'assurer de la montée en compétences de son équipe, de la formation et des
accompagnements métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- contribuer à fluidifier les interfaces avec les 8 groupes Ingénierie de l'Agence, avec
l'Accueil Marché d'Affaires et avec les autres Agences de la DR

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain d'Enedis, en particulier sur la
réduction des délais de raccordement

L'emploi peut être basé sur le site de Rodez ou de Montauban de la DR NMP.

Profil professionnel
Recherché L'équipe MOAD BT raccordement a un rôle clé dans le processus de raccordement :

elle réalise et fiabilise les propositions techniques et financières. La multitude de
typologie des affaires, des réglementations et les enjeux associés en font une activité
passionnante. Une appétence pour la gestion de projet et la conduite du changement
est nécessaire : animation de groupes de travail, homogénéisation des pratiques des
chargés de conception, contribution à la revalorisation du métier, pilotage de la
performance, déploiement de nouveaux outils informatiques sont autant de sujets sur
lesquels vous serez attendu.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique, de
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels.
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Compléments
d'information Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à

pourvoir l'emploi

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

Référence MyHR: 2022-67013

Lieu de travail 46  R  DES ARTS
MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24735.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
ETAT MAJOR
(Code UO : 65250101)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Senior H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi réalise, pour la Direction Commerce IDF, l'appui logistique,
administratif et le secrétariat sur le site de Saint Ouen.
Il assure notamment les missions suivantes :
- la gestion d�agenda du Dir Commerce Régional Délégué et de la Directrice RH
ainsi que la gestion administrative associée (dossiers agents, archivage)
- l'organisation de réunions
- la réalisation et le suivi des demandes d'achats,
- la prise en compte de toutes les activités logistiques nécessaires au bon
fonctionnement du site (réservation de salles, gestion des déplacements, gestion
véhicules)
- l�organisation de manifestations et de la communication,
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- Il est amené  à intervenir également en appui du Directeur Markerting et du
Directeur Pilote Gestion.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative, capacité de coordination, aisance relationnelle, rigueur, disponibilité
et discrétion seront recherchées et appréciées.

Lieu de travail Site de SMARTSIDE
14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Gaëlle SALAUN
Téléphone : 01 47 65 32 88

9 janv. 2023

Ref  22-24732.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
BOURGOGNE DU SUD PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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

* 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.
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* 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, PAGODE, 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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: 2022-67280

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - 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  22-24729.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Admin S H/F

Description de l'emploi Vous intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.
Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.
Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.
Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.
Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les chargés de projets, les
exploitants et les prestataires travaux.
Vous êtes amené à prendre en charge plusieurs missions transverses, par exemple :
-  la mise en place d'une méthode de travail et d'un suivi permettant de minimiser les
coûts des réfections définitives dès les phases étude et travaux des chantiers
ingénierie et raccordement
- le portage des exigences attendues sur la qualité des fouilles, les compactages et la
transmission des données d'info chantiers auprès des équipes de chargés de projets
- la participation à des expérimentations visant à réduire l'empreinte carbone des
chantiers
- le pilotage de l'application d'information et de contrôles QI Chantier
- la formation et l'accompagnement de nouveaux arrivants
- le déplacements sur d'autres secteurs pour contrôler et/ou suivre des travaux de
réfections, par exemple sur Villefranche ou Bourg en Bresse

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé.
Vous avez le sens du relationnel et savez travaillez en équipe.
Vous êtes force de proposition et aimez innover.
Vous maitrisez Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.
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: 2022-67055

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

PELLECUER DAVID
Téléphone : 06.64.37.10.61

Mail : david.pellecuer@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

23 janv. 2023

Ref  22-24721.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior ( Grands Projets Toulouse) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En accompagnement d'un Chargé de Projet Référent, vous prendrez en charge des
grands projets de renforcement, de renouvellement, de création ou d'enfouissement
de réseaux dans la métropole toulousaine.

Voici quelques exemples de projets que vous pourrez être amené à piloter :
- enfouissement des réseaux dans la métropole toulousaine (Article 3)
- adaptation du réseau à la création de nouvelles installations facilitant la mobilité
douce dans la métropole toulousaine (Station vélo, Linéo, LGV, etc.)

Ces projets nécessitent 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 �uvre 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 et des collectivités, vous l'accompagnez
tout au long de son projet.

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

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.

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

A compter de 2023, la 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: 2022-67252

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

18 janv. 2023

Ref  22-24717.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION AFFAIRES
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Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires prépare et contrôle les
activités afin de contribuer à la maintenance et au réglage des systèmes de sa
responsabilité, dans le respect des critères de sûreté, sécurité, qualité, disponibilité et
de coûts.
Le Chargé d'Affaire a notamment en charge de :
- Préparer les activités du métier dans le respect des planifications modulaires
- Piloter des affaires, constituées d'un ensemble de prestations portant sur des
matériels de son domaine d'activité
- Prioriser les activités en fonction des attendus
- Assurer une vision à long terme sur les préparations du métier que ce soit en terme
de budget, de charge de travail et de planification
- Proposer et argumenter des solutions techniques, des évolutions auprès de son
manager

Tout ceci afin de garantir :
- L'exhaustivité et la qualité de réalisation des interventions,
- L'atteinte des objectifs de résultats des affaires dont il a la charge, et de contribuer à
la conformité du fonctionnement des matériels du site.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 55%
SANS ASTREINTE : 35%

Compléments
d'information

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

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate
-
Pers

530
PIERRE GAUTIER

Téléphone : 02-47-98-79-10
9 janv. 2023

Ref  22-23290.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position F MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (cmcas 94) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intervient dans le domaine de l'Action Sanitaire et Sociale (aides et
dispositifs locaux et nationaux, séjours spécifiques CCAS Bleus, Temporaires,
Pluriels, appui technique des commissions Mutuelle Solidarité et Santé) et dans le
domaine de l'accueil-conseil (assurances, réseau solidaire, accueil et gestion
administrative des bénéficiaires, vacances et convoyages CCAS).

L'emploi informe et coordonne les agents de son équipe, organise et contrôle les
activités de celle-ci, analyse les situations de travail et les dysfonctionnements,
propose des solutions organisationnelles et assiste les agents de son équipe en cas
de difficulté particulière. Il veille à l'application des décisions et procédures.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités de la CMCAS. Pour remplir les missions qui
lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à suivre des formations
notamment sur la démarche projet/budget.

Maitriser les outils bureautiques, posséder des qualités rédactionnelles, être
autonome et faire preuve de rigueur et de méthode, posséder des qualités
relationnelles d'écoute et de discrétion. Savoir prioriser les dossiers sous sa
responsabilité. - Connaître le travail en groupe projet.

Compléments
d'information

Il est soumis à une obligation de réserve, peut être amené à se déplacer dans le
cadre de ses activités. Il est soumis à des contraintes de temps en ce qui concerne la
production des documents qui lui est confiée. Il peut être amené à se rendre
disponible en dehors de ses horaires habituels et à se déplacer pour préparer ou
participer à des actions ciblées.

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65574

Lieu de travail 300 RUE MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

COHO RONALD
Téléphone : 06 86 95 60 07

Mail : Ronald.Coho@asmeg.org

9 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24705.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR ENTREPRISES ET RECOUVREMENT

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Animateur Entreprises Et Contentieux H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques Clientèle et Commerciale de la direction des Systèmes
Énergétiques Insulaires, des orientations du plan stratégique du Centre EDF et
ENGIE Corse, des règles de gestion de la clientèle et des règles comptables
nationales et locales, l'emploi anime le groupe contentieux, coordonne les activités,
instruit les dossiers impayés ayant un caractère complexe, intervient sur les dossiers
de surendettement, assure le suivi des prestations des cabinets de recouvrement,
afin de contribuer à l�amélioration de la créance et du ratio de trésorerie et à la
qualité de la production comptable.
Il accompagne, par sa maîtrise technique, les agents de l�équipe Contentieux et
veille au développement de leur professionnalisme. Il s�assure de la performance de
l�équipe et l�atteinte des objectifs, en contrôlant le respect des procédures et les
moyens associés.
Il contribue à la gestion de qualité d�EDF et d�ENGIE, à l�atteinte des objectifs du
GR Entreprises et Recouvrement de l�Opérateur Commercial et Clientèle, en
améliorant la qualité, la performance et la productivité.
Il travaille en étroite collaboration avec les cabinets de recouvrement, l�Agence
Particuliers et Professionnels, le Pôle Entreprises, les Bases Opérationnelles, les
acteurs de la Solidarité, la banque de France, le service comptabilité, le service
juridique�

Profil professionnel
Recherché

La nature des missions confiées à l�emploi nécessite une bonne culture clientèle et
gestion.        
Les contacts fréquents avec les clients mais également avec des acteurs internes et
externes à l�entreprise rendent indispensables :
� De bonnes qualités relationnelles
� Un savoir-faire dans la gestion des situations conflictuelles
� Une présentation soucieuse de l�image de l�entreprise
� Un devoir de réserve et de confidentialité concernant les interventions que l�emploi
réalise et les dossiers qu�il instruit
� Des capacités d�analyse et de synthèse
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Esprit d�équipe, rigueur et disponibilité indispensables.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire Corse sont à prévoir
REF ORGA : 0257W21302

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

Type de services Sédentaires

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

Maya MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

6 janv. 2023

Ref  22-23629.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site de
CHOLET. Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de
déplacement d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

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

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

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
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des revues
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65291

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-23628.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site de
SAUMUR. Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de
déplacement d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.

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

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

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65292

Lieu de travail CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

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

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-24699.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
CABINET

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) De Direction   H/F

Description de l'emploi Au service de la Direction de l'Unité, votre mission consiste à assister le Directeur
Régional et les membres du CODIR en réalisant des activités de secrétariat et de
logistique afin de contribuer au bon fonctionnement de l'Unité et de garantir un appui
administratif de qualité.
Vos principales activités sont notamment :
- Gestion d'agenda, principalement pour le Directeur Régional et le Directeur
Délégué, et filtrage éventuel de leur ligne téléphonique
- Prise de rendez-vous, organisation de réunions, accueil physique des invités
- Enregistrement et traitement du courrier
- Création des demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour
le CODIR et les fonctions d'appui (SFG, SRH, Prévention, Communication,
Transformation)
- Organisation des déplacements du CODIR et des équipes des fonctions d'appui
(SFG, SRH, Prévention, Communication, Transformation)
- Appui à l'organisation de crise et à la permanence de Direction
- Traitement des demandes informatiques/telecom et immobilier des membres du
CODIR
- Gestion d'espace Sharepoint, suivi et archivage informatique et documentaire
- Appui logistique et organisationnel pour les manifestations et événements de la DR
Rattaché(e) au Directeur de Cabinet et Communication, vous travaillez au sein d'un
collectif et partagez les multiples activités en binôme quotidien avec l'assistante de
Direction déjà en poste, ainsi qu'avec le Directeur de Cabinet.

Vous travaillez également en étroite collaboration avec les assistantes de direction
des directions nationales et les assistantes des services de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, autonomie, rigueur, écoute sont des qualités nécessaires pour
exercer cet emploi. L'emploi exige également des capacités d'anticipation et de
conduite du changement, de relations, d'orga du travail, de réactivité.
Cet emploi nécessite des qualités éprouvées en matière de discrétion et de
confidentialité et des qualités relationnelles avérées.
La maîtrise des outils bureautiques et une bonne connaissance du processus
achat/appro sont indispensables.

Une expérience dans l'assistance de managers est un vrai plus pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-67220

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

Type de services Sédentaires

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

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

LANGLAIS JEROME
Téléphone : 06 08 62 21 47

Mail : jerome.langlais@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24262.02 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!

Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
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Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�agence en lien avec
le Chef d�Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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.
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Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  22-24683.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Groupement de Postes de Floirac

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03

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 des opérations :

de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines

de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
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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.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité sont des qualités nécessaires pour occuper ce
poste.

Des capacités relationnelles et un esprit d'équipe sont essentiels.

Compléments
d'information

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 12 RUE ARISTIDE BERGES 33270 - FLOIRAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276474&NoLangue=1

Action
Immédiate

Arthur CATINAUD
Téléphone : 06 66 76 24 56

6 janv. 2023

Ref  22-24677.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC FLAMANVILLE
Section Génie Civil 30528502

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
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Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail SITE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Yannick L'HOTELLIER
Téléphone :

Mail : yannick.l-hotellier@edf.fr

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

30 déc. 2022

Ref  22-23971.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
CEPAM
CEPAM AM V

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10.11 1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Expertise Performance Achat et Matériel (CAAPI de la région
EST), vous contribuez à la prévention des dommages sous MOA GRDF, à la
professionnalisation des entreprises exécutantes et au respect du DAE (partie
responsable de Projet) et plus particulièrement vous :
Réaliserez des audits terrains complets et approfondis sur les chantiers sous MOA
GRDF dans le cadre de l'évaluation entreprises sur votre zone (Alsace, Franche
Comté Nord, Lorraine Sud et Est)
Contribuerez à la construction et au suivi du plan d'évaluation Entreprises sous MOA
régional
Participerez aux analyses et REX de DO ainsi que tout incident majeur impliquant une
entreprise sous MOA GRDF sur votre secteur;
Contribuerez au suivi des plans d'actions découlant des analyses - partie externe
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Participerez aux actions de professionnalisation et sensibilisation des entreprises
sous MOA GRDF de votre secteur
Piloterez le suivi des chantiers tests pour vérifier la compétences de nouvelles
entreprises / nouveaux salariés externes

En complément vous serez un acteur contributeur aux autres missions de la CEPAM.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit :
- avoir une expérience dans la relation avec les entreprises exécutantes et/ou
l'évaluation fournisseurs;
- maitriser les activités de Base métier GRDF Exploitation et Ingénierie
- maitriser les outils de base informatique (suite Office), la connaissance de Rapsodie,
O2, Secoia est un plus ou sera à approfondir
- maîtriser les règles techniques et légales applicables aux travaux de construction de
réseaux et BI

Vous êtes autonome et savez rendre des comptes sur des missions de moyenne et
longue durées
Vous avez un bon relationnel avec pour objectif d'accompagner et de faire progresser
les entreprises avec lesquelles GRDF travaille.
Vous attachez de l'importance eu travail d'équipe et avez le sens du collectif.

Des déplacements très fréquents sur l'ensemble de la Région EST sont à prévoir
avec l'utilisation d'un véhicule de service.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Delphine Laguerre
Téléphone : 07.60.11.51.57

Mail : delphine.laguerre@grdf.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23417.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT DEFENSE

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  9.10.11 1 Analyste Cybersécurité Soc - Reconversion Maitrîse H/F

Description de l'emploi Poste d'analyse cyber associé à une formation "Devenir Analyste cybersécurité
SOC".

Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la sécurité du SI du distributeur. Ces missions sont assurées
par 5 départements : Risque management, Conformité, Usine Cyber, Etudes&Projets
et CyberDéfense.

Le département Cyberdéfense, le CERT Enedis, est organisé autour de 5 équipes :
- La Blue Team en charge de la détection et réponses aux incidents de sécurité,
- La Purple Team dédiée à la veille sur menaces,
- La Red Team pour stresser des dispositifs et organisations de sécurité,
- L'équipe Outillage en charge du SI nécessaire au fonctionnement du CERT.
- L'équipe transverse qui anime la relation avec tous les acteurs cyber et structure
l'organisation de crise.

Au sein de la Blue Team, l'analyse cyber fait partie d'une équipe de spécialistes
chargés du traitement des incidents sécurité de la détection jusqu'à la remédiation.
Pour réaliser ce traitement, cette équipe est en lien d'une part avec les
opérateurs/exploitants pour la relation opérationnelle et d'autre part avec les
correspondants sécurité des métiers concernés pour la gestion des impacts et la
communication.

En complément, l'analyste cyber participe à la capitalisation au sein de son équipe, à
l'industrialisation des taches et l'amélioration continue sur les règles de détection
d'incidents.
Dans le cadre de l'évolution du périmètre de surveillance, il participe à la définition
des scénarios de supervision, de leur optimisation et de la mise en place du reporting
associé.
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Il participe avec les autres analystes à l'évolution des outils de la Blue Team pouvant
être utilisés dans le cadre des investigations.

EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION en alternance et en distanciel sur 12 mois
maximum permettant d'appréhender en parallèle les activités DSI. Un référent DSI
accompagne le/la salarié.e durant toute la durée de sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Pour accéder au titre, le/la salarié.e devra réaliser 7 projets du parcours de formation,
le/la salarié.e sera accompagné.e par un mentor désigné par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.

PROCESSUS D'ADMISSION
Le dossier de candidature comprendra lettre de motivation datée et signée ; vidéo de
motivation exposant votre parcours et vos atouts pour candidater à la formation ; CV ;
C01 et toutes pièces jugées utiles (certificats, réalisations projets informatiques...)

Etape 2 - sélection : Le dossier de la personn pressenti par le manager fera l'objet
d'une évaluation par l'organisme de formation afin d'apprécier son profil et s'appuiera
sur les éléments du dossier.

Savoir faire : Analyse sécurité (audit, expression de besoin, ...), Traitement incident,
Boucle d'amélioration

Compétences techniques : Connaitre les SI (serveurs, télécom, poste de travail,
applicatif...), Système d'exploitation (base de registre, log, système de fichier,
droits....), Réseau (tcp/ip, routage, analyse de paquet...), Sécurité
(certificat,chiffrement, pki...)

Serait un plus : Equipement de sécurité (Firewall, Sonde, WAF, bastion, annuaire...),
gestion des habilitations, connaissance des techniques d'agression cyber

Niveau d'étude pré-requis par l'organisme de formation pour entrer en formation :
- Bac + 2 en informatique pour suivre ce parcours (par exemple un BTS SIO, ou être
diplômé de notre parcours de Technicien Informatique)
- A défaut, il sera possible de suivre préalablement le parcours de Technicien
Informatique (TI), accessible au niveau bac et d'une durée de maximum 6 mois (soit
un parcours total sur 18 mois maximum)

Compléments
d'information

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

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

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

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

Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland.

Date de nomination et d'entrée en formation : 1er trimestre 2023
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Référence MyHR: 2022-65408

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MARTINEZ Christian
Téléphone : 06 74 09 70 43

Fax :     
Mail : christian.martinez@enedis.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/01/2023

Ref  22-23925.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, ambassadrice de la culture clients.

Rejoignez l'équipe Expertise Clients du Service Relation Clients, une équipe riche
d'une vision 360° au sein de la DR IDF Ouest.

Notre enjeu: Coopérer pour nos clients au sein des territoires.
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Nous recherchons un Appui Sénior.

Vos missions dans le cadre de cet emploi:

- Bâtir des diagnostics locaux des principales causes d'insatisfaction clients afin de
bâtir et mener en collaboration avec les différents métiers des plans d'actions pour
améliorer la satisfaction clients

- Renforcer le professionnalisme des équipes dans la relation clients en construisant
et animant des ateliers adaptés à chaque domaine et activité

- Analyser des procédures et/ou préconisations (boucle d'amélioration continue) et
contribuer au port

- Etre acteur des projets de transformation et contribuer à la réussite du déploiement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique.

Vous êtes force de proposition et avez un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre pédagogie qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité.

Le recherche de solution, l'innovation et l'amélioration continue sont des valeurs
fortes pour vous.

Un esprit curieux est un atout  une connaissance des processus et des parcours
clients Enedis serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er Octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

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.
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Référence MyHR: 2022-65598

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - 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

GROUT CRISTINA
Téléphone : 06 64 88 99 93

Mail : christina.grout@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23710.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Animateur Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz ( MSG)
son site principal est Tours (37).

Être Manager d�Equipe (ME), c�est développer le professionnalisme de son équipe,
donner de l'autonomie et travailler en transparence.
C�est par votre animation managériale et technique que vous pourrez motiver votre
équipe, optimiser les compétences de vos collaborateurs, développer l�état d�esprit
prévention et participer à la satisfaction client.

Pour obtenir des résultats durables, vous organisez, mettez sous contrôle et
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coordonnez les activités de l'équipe de techniciens de votre équipe, dans une optique
de contribution à la qualité des réseaux et à la continuité de fourniture du produit gaz.

Vous assurez la mise en �uvre de la politique prévention sécurité, participez à la
recherche de solutions d'amélioration de la performance et travaillez en lien étroit
avec l'autre ME de l'activité ( basé sur Orvault ( 44) pour organiser les activités des
techniciens.
Vous animez un groupe de 8 techniciens basés sur 5 sites ( Tours, Bourges et Saran,
Le Mans et Avrillé).

Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés dans le domaine
de la sécurité industrielle, la prévention, la performance pour votre équipe, et rendez
compte de l�avancement et des difficultés rencontrées à l'adjoint du pole en charge
de l'activité régulation.
Vous pilotez un domaine d'activité au périmètre de l'Agence.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la plaque CVL.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation-maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux gaz, et vous souhaitez animer une équipe.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation vous permettant d'agir en situation
perturbée.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et d'expression écrite et orale.
Vous êtes à l'aise pour animer des réunions.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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.

226



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 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - 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.

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

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.47.18.72.24

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

15 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.12.2022 AU 15.01.2023 INDICE 2

Ref  22-22095.03 Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en �uvre 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.
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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 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

A compter d'octobre 2022, la CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

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

Référence MyHR: 2022-64080

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

31 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-23896.03 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.

Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.

L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.

Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Ce poste comporte une astreinte de Chef d'Exploitation gaz en dehors des heures
ouvrables et en fonction des nécessités de service. Obligation sera alors faite de se
loger dans la zone d'habitat d'astreinte du bureau d�exploitation.

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

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail :
ludovic.thiebaux@grdf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE DANS LIBELLE EMPLOI INDICE 2
- PROLONGATION DU 16/12/2022 AU 06/01/2023 INDICE 3

Ref  22-24635.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez un goût prononcé pour les outils informatiques et un vrai attrait pour le
travail collaboratif, ce poste d'Appui est fait pour vous !

Au sein du domaine Opérations, vous avez en charge principalement l'expertise de
l'outil CINKE Evolution.

La DR NMP a fait partie des premières DR à migrer sur le nouvel Outil Cinke
Evolution et il est nécessaire de continuer à accompagner les utilisateurs et les
agences sur ce nouvel environnement qui est en constante évolution.

A ce titre, vous devez :

*       Accompagner les agents dans l'utilisation de CINKE Evolution

*       Etre garant du paramétrage optimum pour la DR et les AI

*       Challenger les pratiques et l'utilisation de Cinke Evolution

*       Identifier des procédures de contournement à mettre en place si nécessaire

*       Suivre et remonter les demandes d'évolutions au CEN

*       Participer à la communauté des experts Cinke Evolution

En tant qu'Appui, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de proposition
pour développer la performance du domaine.

Vous êtes également l'interlocuteur de 1er niveau pour les prestataires sur :

-       la mise à disposition des tournées dans CINKE Evolution

-       la bonne utilisation des tablettes TOMY

Vous pourrez également vous voir confier des missions pour le compte du domaine :
outil, référents données, professionnalisation des salariés ENEDIS et des prestataires
sur les outils et matériels informatiques...

Le poste pourra être à Albi ou sur un autre site de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

*       Profil analytique et pédagogue

*       Bonnes capacités relationnelles

*       Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.

*       Déplacements au sein de la DR à prévoir

*       Idéalement : Connaissance de CINKE EVOL / Cinke-Programmation/PRV et de
son utilisation

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

231



bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67059

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

ARLAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 66 43 95 72

Mail : christophe.arlaud@enedis.fr

GIBBE DAVID
Téléphone :

Mail : david.gibbe@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-23894.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
AGENCE LOGISTIQUE IDF
IMMOBILIER V

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  9.10.11 1 Appui Pilotage Immo Senior H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'affaires Immobilier est en charge du pilotage des contrats de FM services
& techniques ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi des travaux sur le portefeuille
de sites qui lui est confié. Ces missions permettent le fonctionnement ordinaire des
sites, à savoir :
Activité Travaux :
Pilotage des travaux : de l�expression des besoins jusqu�à la livraison clé en main,
incluant la mise en concurrence des sous-traitants référencés, les relations avec les
clients internes, le suivi budgétaire, �
Être force de proposition pour la constitution du programme travaux, pour ce qui est
des obligations de l�occupant résultant de chaque bail.
Activité FM :
Visites de sites pour faire le point avec les occupants sur le suivi du traitement des
irritants.
Pilotage des contrats FM : suivi de la bonne réalisation des prestations forfaitaires
(ménage, espaces verts, réparations techniques, contrôles réglementaires, levées des
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réserves...), déclenchement d'audits qualité,...
Gestion des demandes FM hors forfait : validation des demandes hors forfait
exprimées par le correspondant/responsable de site, suivi de la réalisation en lien
avec le prestataire.
Suivi budgétaire :
Le Chargé d'affaires Immobilier est responsable de toutes les commandes afférentes
à son portefeuille de sites et des mises en paiement. Il est en charge du suivi des
budgets OPEX alloués par site.
Interlocuteur privilégié des correspondants / responsables de sites de son portefeuille
pour les problèmes, notamment relevant du FM, non solutionnés
Bonne maîtrise des SI (POPAY, FM), des contrats (notamment FM, baux &
obligations de l�occupant�), bon relationnel avec les clients (correspondants de sites,
IRP,�).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat, après une période de formation interne, devra gérer en autonomie ses
affaires et son planning. Pour cela, le candidat doit :
- Avoir l�esprit d�équipe ;
- Être très organisé pour pouvoir suivre simultanément des affaires variées ;
- Résister au stress ;
- Prendre des initiatives ;
Nombreux déplacements sur l'ensemble de l'Ile-de-France.
Les activités de l'Agence Immobilier peuvent avoir un impact sur l'activité des métiers
de GRDF. Dans ce cas, le Chargé d'affaires Immobilier peut être amené à travailler
hors heures ouvrées pour éviter les blocages d'activités.

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

Type de services Sédentaires
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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

BORD Cyrille
Téléphone : 06.98.15.92.31
Mail : cyrille.bord@grdf.fr

RESTOUX Marie-Claire
Téléphone : 07.86.45.21.64

Mail :
marie-claire.restoux@grdf.fr

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 05/01/2023 INDICE 2

Ref  22-24789.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
CHAUDRONNERIE 2 (402460042)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au management et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur et compétence sont les
qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le domaine
technique de la chaudronnerie et des EH ainsi que de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
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déplacements sur l'ensemble du territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT OUEST
68 rue de la Maladrie VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Julien LANGLOIS
Téléphone : 06 52 74 63 90

Cyril RIANDET
Téléphone : 06 30 05 71 91

20 janv. 2023

Ref  22-23509.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle  LOZERE.

En tant que Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base
Opérationnelle regroupant 3 sites FLORAC, MARVEJOLS et MENDE dans un esprit
bienveillant, en ayant au c�ur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge:

Sécurité
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Suivi des habilitations et autorisations de conduite.

RH
- Le développement des compétences des agents avec la gestion du plan de
formation.
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation.
- Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires
et les explications nécessaires.
- Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.
- Animation des équipes et de la ligne managériale du Pôle.
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Métier
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
- Suivi et prise en charge de la satisfaction clients de la BO.

Autre
- L'astreinte AMTI.
- Gestion et suivi du parc véhicule du Pôle.

Le poste conduit à une prise de poste sur les quatre sites du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

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

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64951

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref  22-23502.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées (DR NMP), l'emploi sera
rattaché à l'encadrement du Domaine Patrimoine et Infrastructure (PAI).

La principale mission consiste à piloter les CAPEX en collaboration avec l'ingénierie,
le domaine Opérations, le contrôle de gestion et la Maitrise d'Ouvrage de Décision
HTA et BT/ raccordement et délibéré. Cette mission comporte le volet suivi des
dépenses mais aussi l'élaboration du Plan Moyen Terme, du Budget Annuel et des
Last Estimates.

L'emploi a un rôle clé d'interface, au sein du Domaine Patrimoine entre maitrise
d'ouvrage et ingénierie   mais aussi avec les autres domaines de la DR, tels que le
contrôle de gestion et les opérations.

Au travers du pilotage des CAPEX, l'emploi pilote la réalisation des programmes
travaux de l'ingénierie et les coûts unitaires de pose et de dépose.

En tant qu'interface avec le domaine opérations, l'emploi participe aussi à l'amont des
décisions d'investissement en affectant les fiches problème et en les pilotant. Il
participera aussi à la mise en place de la politique de prise de décision à partir des
TOTEX (CAPEX+OPEX) dans la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'électricité.
Une expérience dans le contrôle de gestion, dans le domaine de l'ingénierie et/ou en
maitrise d'ouvrage est intéressante.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client).
Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et aux situations imprévues.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP,
powerBI ...).

Compléments
d'information

Le poste peut aussi être basé à Albi.

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

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

Référence MyHR: 2022-65675

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

GARCIA BURREL Isabel
Téléphone : 07 62 79 58 95 / 05 34 50 72 30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24720.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Métier Rh F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe dynamique à taille humaine où priment
l'autonomie, l'esprit d'équipe, la responsabilisation et bénéficier d'une première
expérience en Ressources Humaines qui vous ouvrira des portes vers d'autres
postes de la filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale d'Enedis Bourgogne, vous serez
rattaché(e) à l'Adjoint du Domaine RH et apporterez votre appui sur les domaines
d'expertise suivants :

- le recrutement (alternance et recrutement externe)
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- la gestion des Commissions Secondaires du Personnel (suivi des publications,
préparation des Commissions, accompagnement de la mobilité...)

- la Diversité (égalité professionnelle, accord handicap...)

Au fur et à mesure de votre montée en compétence dans l'emploi, vous pourrez
également exercer des missions complémentaires ponctuelles en appui à l'ensemble
de l'équipe RH.

Les atouts de ce poste ?

Vous travaillerez en interaction avec les différents membres de l'équipe RH mais
aussi avec l'ensemble des managers de l'Unité ce qui vous permettra de disposer
d'une bonne connaissance des métiers et de développer votre réseau.

Profil professionnel
Recherché

Hormis vos capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes le candidat idéal si...

-        vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et plus particulièrement
EXCEL (TCD, graphiques, conception de tableaux ...  

-        Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs grâce à
une bonne qualité d'écoute et un intérêt particulier pour la satisfaction de vos clients
internes  

-        Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'autonomie  

-        Vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, le respect
de la confidentialité est donc de mise  

-        Vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée, vous êtes curieux(se)
et vous avez naturellement envie d'apprendre  

-        si vous avez pu, lors d'une de vos expériences passées, acquérir une
connaissance des fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines à travers,
entre autres, une expérience managériale, ce serait un plus.

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: 2022-67054

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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GRIDEL Emilie
Téléphone : 06 67 89 72 19

Mail : emilie.gridel@enedis.fr

HUGONI SANDRINE
Téléphone :     

Mail : sandrine.hugoni@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24714.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES-ESSAIS
Section Méthodes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre :
- des principes de mutualisation définis à la DPN,
- d'un programme pluriannuel (essais, mesures et analyses physiques ou
physico-chimiques, opérations sur le combustible, opérations de maintenance
préventive ou curative), pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,
Et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires, le préparateur référent :
- apporte un appui technique aux chargés d'affaires et aux équipes d'intervention pour
le traitement des écarts rencontrés
Afin de :
- garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité, (mise en conformité avec les finalités)
- garantir l'intégration du prescriptif,
- contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
De plus l'agent est responsable du processus de gestion de l'obsolescence sur le site.
taux de services actifs avec astreinte : 55%
taux de services actifs sans astreinte : 35%

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE de CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02.47.98.79.10

9 janv. 2023
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Ref  22-24713.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION INTERVENTION ANA

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité Environnement de Chinon et des Règles générales
d'exploitation , des règles de sécurité et de sureté des installations, l'emploi anime,
coordonne, contrôle une équipe d'agents d'intervention afin de garantir la qualité et
l'exhaustivité des interventions relevant de sa responsabilité dans le respect des
procédures définies. L'emploi s'attache par ailleurs à développer , maintenir et évaluer
les compétences des agents de son équipe.

Compléments
d'information

L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité, Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02 47 98 79 10

9 janv. 2023

Ref  22-24698.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Electricité, le responsable d�équipe est animateur sur le terrain,
au c�ur du maintien et du développement des compétences de son équipe.

L�emploi consiste à :
-planifier et prioriser l�affectation du travail à réaliser aux équipes d�intervention;
-contribuer majoritairement au management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en �uvre des leviers de professionnalisation;
-accompagner ses équipes sur le terrain et contrôler leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle;
-réaliser des entretiens individuels et évaluer la contribution de chaque personne de
l�équipe;
-rédiger et valider des positions métiers suite à questionnement d�un autre service.

Profil professionnel
Recherché

Electricien confirmé, avec une bonne expérience de la conduite des activités de
maintenance sur une Centrale Nucléaire.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24697.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le responsable d�équipe est animateur sur le
terrain, au coeur du maintien et du développement des compétences de son équipe.
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L�emploi consiste à :
- planifier et prioriser l�affectation du travail à réaliser aux équipes d�intervention.
- contribuer majoritairement au management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en �uvre des leviers de professionnalisation.
- accompagner ses équipes sur le terrain et contrôler leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle.
- réaliser des entretiens individuels et évaluer la contribution de chaque personne de
l�équipe.
- rédiger et valider des positions métiers suite à questionnement d�un autre service.

Profil professionnel
Recherché

Automaticien confirmé, avec une bonne expérience de la conduite des activités de
maintenance sur une Centrale Nucléaire.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-23485.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP MOED FOPA PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Contrôleur/euse Qualité Réalisation Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.

Vous intégrez l'agence Hypervision du domaine Raccordement Clients et Ingénierie
(RCI) et devenez acteur de notre feuille de route portant les ambitions du PIH et un
projet managérial autour de quatre thématiques : la fierté au travail, une expérience
client aboutie, la transition écologique et la performance au service de nos clients.

En tant que Contrôleur/euse qualité Réalisation Marché d'affaires vous êtes le
collaborateur direct du Responsable de projet.  
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Vos responsabilités au quotidien seront*:  
- Sécurité*: Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité Prestataires, mettant en
oeuvre au quotidien les fondamentaux d'Enedis
- Pilotage*: Vous êtes garant de la bonne exécution contractuelle des marchés en
réalisant des revues de portefeuilles permettant l'application des bonus, malus et
pénalités ainsi que l'alimentation d'une boucle d'amélioration continue des titulaires
- Performance*: Vous garantissez le suivi de la maîtrise des délais et des coûts de la
phase réalisation, en contrôlant la qualité des prestations, en rendant compte et en
garantissant l'atteinte les indicateurs clés
- Administratif et techniques*: en contrôlant, validant des commandes, réceptions,
conventions de servitudes
- Transverse*: Vous assurez une relation optimale en étant en lien avec les autres
agences du domaine ainsi que les autres services de la DR
- Innovation*: Vous êtes force de proposition et assurez une veille sur vos sujets
opérationnels dans une volonté d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché Vous êtes motivé(e), dynamique et faites preuve d'exemplarité

Vous êtes rigoureux, organisé
Vous avez des capacités de pilotage, êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vous avez
des résultats avérés dans le domaine
Vous avez un goût pour les défis à relever au coeur d'un sujet phare pour l'entreprise
Vous avez une expérience en tant que Chargé de projets Senior, Référent ou
Responsable de Groupe MOAR

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65470

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

Type de services Sédentaires

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

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

HIERNARD RODOLPHE
Téléphone : 07 62 41 28 43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

15 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-24695.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 2B

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  10 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 16 RUE CHARLES DE FOUCAULD
BP 60416
37200 TOURS CEDEX TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

LAETITIA PONS
Téléphone : +33218375590

30 déc. 2022
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Ref  22-24689.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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 16 RUE PETRELLE PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24686.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
MISSION RESSOURCES HUMAINES COR
(413013031)

Position E SUPPORT
RH

GF  10 1 Appui Rh Réglementaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Appui RH réglementaire
en plage E pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire et compte deux unités
de production pour une puissance de totale de 1 200 MW.
L�Unité de Production Cordemais - Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM est engagée,
entreprenante et innovante.

Dans le cadre des politiques Ressources Humaines du groupe EDF et de l�UP
Cordemais-Le Havre, de la règlementation en matière de droit du travail, l�emploi :
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- Est l'interlocuteur privilégié du domaine réglementaire auprès des managers et de
l�équipe RH.
- Apporte son expertise dans le traitement des dossiers d�ordre règlementaire dans ses
domaines de compétences.
- A en charge la préparation des commissions secondaires.
- Contribue à l'animation des domaines Diversité, Egalité-Professionnelle et handicap.
- Contribue au pilotage et à l�animation du domaine reconnaissance.
- A en charge la gestion du parcours des mandatés sociaux et syndicaux.
- Contribue à la qualité du dialogue social en préparant et participant aux instances pour les
thématiques relevant de son périmètre d�activité.
- Contribue à la déclinaison de la stratégie du site en prenant part aux projets RH
d�accompagnement de sa transformation (élaboration et rédaction des contrats de
parcours).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances réglementaires RH avérées.
Capacité d'adaptation.
Appétence pour l'accompagnement des salariés.
Capacité à gérer des situations complexes et à prendre du recul.
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.

Lieu de travail Site de CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

SOUHA Julie
Téléphone : 02.40.44.33.51

Mail : julie.souha@edf.fr

CHEVALIER Florence
Téléphone : 02.40.44.31.10

Mail : florence-c.chevalier@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  22-23653.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, et dans le respect
des référentiels et des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et
Projets :
- assure l'interface avec les projets TEM et AT et engage le service sur la réalisation
des activités qui lui sont confiées,
- négocie les ressources et pilote les équipes qui lui sont dédiées pour la réalisation
des activités,
- s'assure de la traçabilité des écarts, de leur traitement, et réalise les premières
analyses des conséquences réelles et potentielles,
- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire dont il a le
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

HMI avec expérience, chargé d'Affaires ou Responsable d'Equipe dans le domaine de
l'environnement ou de la chimie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Astreinte PCC3 en appui au PCC1 sur les thématiques environnement, effluents et
microbiologie.

Qualification des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

Flonrence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

Mail : florence.vulcain@edf.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-24586.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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
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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,
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

Cédric CREUSOT
Téléphone : 02.30.13.20.95

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.30.13.73.19

Fax : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contact
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Ref  22-24660.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du BAG de la DR Auvergne, vous assurez un rôle d'appui et d'assistance aux
métiers opérationnels de la DR dans le domaine administratif :

-       Vous êtes le référent du domaine au sein du BAG

-       Vous contribuez au traitement du circuit des approvisionnements (demandes
d'achat, créations de fournisseur, commandes, réceptions, factures...)

-       Vous pilotez le domaine des ventes diverses (protection de chantier, rachats
déchets ...)

-       En appui du chef d'Agence BAG, vous contribuez au traitement des demandes
relatives au petit foncier

-       Vous apportez des conseils et orientez les agents de la DR sur le domaine des
achats, des outils administratifs et des procédures.

A sein de l'équipe vous contribuez à toute(s) autre(s) activité(s) en responsabilité du
BAG dans le domaine logistique hors immobilier : pool véhicules, appui administratif
divers (courrier, archivage, cantine, vêtements « image de marque », ...), assistance à
la Direction

En cas d'organisation de crise vous pouvez être amené(e) à participer à la Cellule
Appui Logistique.

La satisfaction clientèle est un enjeu fort de l'agence et l'emploi doit y contribuer.
Vous êtes force de proposition pour la mise à jour de l'offre de services BAG

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des

responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe. La taille de l'équipe implique un profil adaptable et polyvalent
qui saura faire face aux évolutions liées à l'activité.
Vous avez de solides connaissances de l'outil PGI (SAP) et dauphin et maîtrisez les
applications bureautiques.
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La discrétion et la gestion de la confidentialité sont également des attendus.

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: 2022-67224

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAILLEAU Marie-Laure
Téléphone : 06 68 92 94 55

Mail : marie-laure.cailleau@enedis.fr

OTO Elodie
Téléphone : 04 73 34 54 09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24650.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position E R.H.
EXPERT RH NATIONAL

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

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

Rattaché(e) au Chef d'Agence Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
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suivantes :
- Le management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes basée sur 2 sites
de travail ;
- Accompagnement, évaluation, développement des compétences de votre équipe
avec l'Appui Métier CT Senior ;
- Détection des besoins de professionnalisation et évaluation de la performance ;
- Réalisation des entretiens individuels et professionnels.

· Le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
- Encadrement et pilotage de l'activité ;
- Garant de l'atteinte des objectifs individuels et collectifs ;
- Réalisation du reporting quantitatif et qualitatif auprès du chef de pôle et des
représentants de GRDF (RH employeur, direction�) ;
- Déploiement et suivi du plan de contrôle interne (contrôle mensuel, contrôle
PCI/PCIM, contrôle thématique).

· L'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :
- Veiller au respect des aspects règlementaires ;
- Soutien et accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles ;
- Garant de la satisfaction partenariale des unités clientes de votre périmètre ;
- Travail en lien étroit avec le collectif managérial de l'agence pour la bonne
coordination des équipes et de l'activité.

En tant que professionnel de la gestion de la paie et membre de l�encadrement, vous
participez à divers projets du domaine dans l�objectif de renforcer le
professionnalisme de la filière, le développement et l�harmonisation des processus et
répondre aux attentes de GRDF.

Des déplacements réguliers sur les 2 sites de travail (Toulouse et Mérignac) sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, autonome, rigoureux et fort esprit d�équipe.
Qualité relationnelle et capacité d�organisation avérée.
Goût prononcé pour le management, les chiffres et l�analyse.
Vous maîtrisez les outils informatiques dont excel.
Vous savez fédérer autour d�un projet, une mission, une vision.
Des connaissances RH et règlementaires sont indispensables.
Une première expérience managériale et/ou en Agence Contrat de Travail-Etudes est
souhaitée.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail
16 R DE SEBASTOPOL - TOULOUSE ( 31000 ) 
( 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.

LUCKHY Sophie / AUSSENAC Laurent PETIT Eric 12 janv. 2023

Ref  22-24475.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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.

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

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

PIERRE GUEGAN
Téléphone : 06 37 59 85 93

Mail : Pierre.guegan@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

5 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement mail

Ref  22-23365.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Mâcon/Paray le Monial, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Mâcon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
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Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65008

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

CHABERT EMMANUEL
Téléphone : 06 66 90 53 63

Mail : emmanuel.chabert@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23359.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
ENCADREMENT
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Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Auxerre Sens, nous recherchons
un Chef de BO pour Auxerre :

Au quotidien, en lien avec les RT et RE, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
d'Auxerre.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64147

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

Type de services Sédentaires

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

PREVOST Laurent
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-24806.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département comptabilité et fiscalité
Pôle synthèse et filiales
Activité opérationnelle synthèse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  11.12.13.14.15 1 Appui Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Contribuer à la gestion des enjeux comptables,
Assurer la révision et la justification des comptes.
Participer au contrôle des comptes et à leurs analyses économiques, en lien avec les différentes
parties prenantes (notamment les métiers et les directions opérationnelles).
Contribuer à l'élaboration des reportings financiers (comptes consolidés) et analytique
périodiques.
Participer aux projets de l'entreprise et du département (optimisations d'outils, analyses
comptables spécifiques) en lien avec les parties prenantes (internes et externes).
Participer à l'actualité normative (veille, étude de nouvelles normes comptables, production des
livrables associés).
Participer à des actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de 5 ans minimum, dans un poste similaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276753&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle au 07.76.26.30.47 9 janv. 2023

Ref  22-24805.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Di  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et la en
intégrant dimension réglementaire.

Activités
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-�uvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�)
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.,
Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Il est en lien avec les acteurs externes de l�entreprise : administrations, élus locaux, riverains,
prestataires, clients �
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
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métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, �).
L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Des connaissances sur la conduite de projets, sur l�analyse des risques et sur
les ouvrages de transport d�électricité, leur fonctionnement : particulièrement des liaisons
souterraines, sont requises. Des compétences sur les règles techniques de dimensionnement et
de construction des ouvrages en liaisons souterraines et sur le génie civil seraient un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE CEXDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276744&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de Centre
au 06.85.90.53.32

ou le Chef du service liaisons
souterraines 1 au

Téléphone : 07.60.29.74.61

9 janv.
2023

Ref  22-24801.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
POLE TRAVAUX REL COLLECTIVITE
TRAVAUX RELATIONS COLLEC F

Position D Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi GRDF, filiale indépendante d�ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu�ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d&#146;Europe (198
886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité
des personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute :
Un.e Chargé.e de Relations Travaux (H/F)
Vos futurs défis
- Porter auprès de différentes administrations les programmes travaux de chantiers
variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz (raccordement de
nouveaux clients ou communes, renouvellement d�ouvrages, adaptation du réseau
aux évolutions des consommations ou de la réglementation�)
- Participer aux réunions concessionnaires, identifier et favoriser la coordination des
travaux en lien avec les acteurs internes (Maitres d�ouvrage, Agence Ingénierie,
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Agences Travaux, etc.)
- Etre l�interlocuteur privilégié d�un portefeuille de collectivités pour les guider dans
leurs demandes liées aux travaux GRDF
- Appuyer les services internes dans les difficultés qu�ils peuvent rencontrer avec les
collectivités
- Sensibiliser les intervenants prestataires du chantier et les chargés d�affaire GRDF
à la satisfaction des collectivités locales
- Organiser la collecte et le traitement des sollicitations des collectivité locales sur la
thématique travaux GRDF
- Assurer, le suivi et le traitement des règlement de voirie avec l�appui des services
juridiques en défendant les intérêts de GRDF

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l�application stricte des contrats de concession en vigueur et des
protocoles travaux en lien avec la Direction Clients Territoires
- Communiquer les résultats de la Région Ile de de France sur l�item satisfaction
travaux
Vos atouts pour réussir�
� Titulaire d�un diplôme Bac+5 plutôt technique ou commercial, avec une expérience
professionnelle l�un des domaines suivants : Energie, Ingénierie/ Bureau d�Etudes
/Construction/BTP, Génie civil, �
� Votre aptitude pour piloter des projets variés demandant une maîtrise d�ouvrage
polyvalente,
� Vous savez faire preuve d�organisation et de rigueur pour gérer votre portefeuille
de collectivités et une relation partenariale de long terme,
� Votre capacité à résoudre des problèmes et à devoir gérer les contraintes et les
aléas, qui plus est parfois en urgence,
� Votre goût pour le travail en équipe et en interaction avec de nombreux
interlocuteurs, tout en disposant d�un bon niveau d�autonomie,
� Votre sens de la qualité du service et de la satisfaction des clients (sens du résultat,
�),
� Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et cartographiques,
Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région pour rencontrer
les collectivités locales avec un véhicule de service de l�entreprise ou votre véhicule
personnel. Le permis B valide est indispensable.
Réalisez vous!
Vous aimez le travail de terrain, vous êtes reconnu(e)s pour votre capacité d�écoute,
votre tact légendaire et votre diplomatie dans les échanges avec les autres, alors
vous allez prendre plaisir à exercer ces missions qui, de plus, vous permettront de
développer un panel de compétences valorisables pour votre évolution au

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Breton Laurent
Téléphone : 06.65.18.16.59

Mail : laurent-arthur.breton@grdf.fr

Zegaoui Mourad
Téléphone : 06.12.34.53.14

Mail : mourad.zegaoui@grdf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-24794.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi Être Responsable Énergie, c�est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation. C�est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ? La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle
vous motive ? Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d�à côté ?

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel. Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et
dans le respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf
et rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d�ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre des Hauts de
France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d��uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d�ouvrage suivis en
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compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements des Hauts de France (et plus occasionnellement sur l�ensemble de la
région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises. Vous participez à la montée
en compétences des Responsables Énergie et de l�équipe en général en partageant
votre expertise sur des sujets techniques, règlementaires ou d�affaires complexes.

Poste publié sur Boves et Roubaix.

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 58 RUE DE TOURCOING 59100 ROUBAIX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80

9 janv. 2023

Ref  22-24793.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Devpt Marche Affaires H/F

Description de l'emploi Être Responsable Énergie, c�est aller chez des clients, prospects et autres parties
prenantes pour les convaincre de choisir le gaz dans leurs usages, pour leurs projets
neufs ou de rénovation. C�est trouver de nouveaux clients et fidéliser les existants.
Vous aimez travailler dans un milieu concurrentiel et en mutation ? Vous savez et
aimez travailler en autonomie ? La relation B to B ne vous fait pas peur ? mieux, elle
vous motive ? Vous aimez travailler en équipe, avec la vôtre et celles d�à côté ?

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous avez la responsabilité
de l'accroissement durable de la part de marché du gaz naturel sur les marchés du
résidentiel. Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et
dans le respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, sur vos marchés (neuf
et rénovation), de la détection des projets et des besoins des maîtres d�ouvrage du
bâtiment.
Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du
projet. Vous accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en
�uvre, en portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client
jusqu�à sa mise en service.
Vous proposez une stratégie et portez des actions commerciales adaptées au suivi et
à la croissance de votre portefeuille d�affaires sur le marché des bailleurs sociaux,
des promoteurs privés et des syndics de copropriété sur le périmètre des Hauts de
France.
Vous développez également votre prospection et votre relationnel auprès des maîtres
d��uvre, des prescripteurs énergétiques influents et des maîtres d�ouvrage suivis en
compte (BET, Archis, Installateurs, Fabricants ).

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de capacités relationnelles, d�écoute et de négociation,
d�une adaptabilité rapide dans un environnement fortement concurrentiel et d�une
disponibilité horaire large, l�activité nécessitant des déplacements fréquents sur les
départements des Hauts de France (et plus occasionnellement sur l�ensemble de la
région Nord-Ouest).
Vous devrez également montrer une bonne capacité d�organisation dans le suivi de
vos affaires.
Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou clientèle notamment en résidentiel d�entreprises. Vous participez à la montée
en compétences des Responsables Énergie et de l�équipe en général en partageant
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votre expertise sur des sujets techniques, règlementaires ou d�affaires complexes.

Poste publié sur Boves et Roubaix.

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 12 DE L ILE MYSTERIEUSE 80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Stéphanie
Téléphone : 06.77.06.05.80

Mail : stephanie.michel@grdf.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24511.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
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GESTION
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 Pôle 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
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SYLVAIN THIVISOL
Téléphone : 03 83 67 87 34

Mail : sylvain.thivisol@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Descriptif de l'emploi

Ref  22-24782.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
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soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

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

Référence MyHR: 2022-67276

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Aurelie COTON
Téléphone :     

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24764.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS BORDEAUX

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Bordeaux d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif où vous
mettez votre engagement et vos compétences au service d'un territoire parmi les
Directions Régionales d'ENEDIS et éventuellement les Unités d'EDF SEI.

Dans le cadre de la politique Achat d'ENEDIS, vous conduisez et réalisez toutes les
étapes du processus achats : analyse du besoin avec les prescripteurs représentant
les clients concernés, analyse des enjeux et des risques, élaboration de la stratégie
de consultation, lancement de la consultation, analyse des propositions, négociations,
attribution et contractualisation du marché, et enfin mise à disposition dans les SI
achats et diffusion aux utilisateurs.

Vous êtes en permanence en relation et à l'écoute du panel fournisseurs travaux.

Vous apportez des réponses adaptées aux enjeux croissants des réseaux électriques
dans un contexte de Transition Energétique et êtes force de proposition pour faire
évoluer le processus achat par des réponses innovantes en lien avec la démarche
achats responsables dans laquelle s'inscrit pleinement la Direction Achats d'ENEDIS
et créez ainsi de la valeur pour l'Entreprise.

Le périmètre de vos achats est varié : tous les types de travaux réalisés par Enedis
(Etudes, Raccordement, Branchement, Elagage, Dépannage,...)

Vous êtes impliqués dans l'atteinte des objectifs de performance (sécurité, RSE,
économique...) et vous recherchez constamment des pistes d'amélioration.

Vous agissez dans une logique de partenariat avec vos clients internes et prenez en
charge les dossiers confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,
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Profil professionnel
Recherché

- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats, tout en maintenant une réelle concurrence,

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous êtes autonome, intègre et avez le goût de la négociation commerciale et
contractuelle.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les principaux interlocuteurs sont les DR, les Unités SEI (éventuellement) et la
Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA et les acheteurs Interlocuteurs Privilégiés (senior)

- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une expérience dans le
domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.

La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée. Une expérience dans le domaine des achats constituera un
atout.

Autonome, rigoureux, intègre, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre
force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer
les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre esprit collaboratif, votre rigueur, votre curiosité,
votre aptitude à fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de
réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital  Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des  Compétences. CAM mobilité
naturelle.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65684

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric JARZAC
Téléphone : 06.65.33.26.40

Mail : frederic.jarzac@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-24762.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Brips Cvl H/F

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages HTB, HTA, BT du distributeur.

Le Responsable de Projets est rattaché au chef de pôle de l'équipe, ses attributions
sont :
- Appui au management et animation technique et financière d'une équipe de chargés
de projets
- Cadrage technique et financier à travers la conception de programmes imposés et
délibérés
- Appui à la rédaction des clauses techniques pour la consultation d'entreprises sur
appel d'offres
- Appui au suivi de chantier sur les aspects techniques et financiers
- Accompagnement de la montée en compétences de chargés de projets en appui du
chef de pôle
- Appui au chef de pôle sur les interfaces métiers (ACR, ARGP, ...)
- Assurer la veille technique sur les évolutions nationales
- Autres missions transverses du pôle et de l'Agence

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une expérience significative dans les métiers techniques du
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distributeur. Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie
et une capacité à travailler en mode projet. Vous maîtrisez la communication à un
niveau qui vous permet de travailler avec de multiples partenaires internes et
externes : exploitants, acheteurs, techniciens et entreprises sous-traitantes.

Compléments
d'information Il est éligible à la Prise de Travail sur chantier et le Travail à Distance dans le cadre

des règles du Projet Collectif de Fonctionnement de l'Equipe (PCFE).

Ce poste est en mobilité CAM 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: 2022-67241

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

4 janv. 2023

Ref  22-22439.03 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 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
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Description de l'emploi Le Pôle Synthèse Analyse Publication assure le pilotage, la production et l'analyse
des comptes selon les différents référentiels (CRC, IFRS), la publication de ces
informations, le respect des obligations fiscales.
Il contribue ainsi à la certification des comptes et répond aux exigences des
contrôleurs externes (CAC...) ou internes.

Le poste :
- Contribue au processus de clôture des comptes mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels selon les différents référentiels dans le respect des délais et des exigences
de qualité attendus.
- Participe à la production de la documentation comptable du service.
- A en charge des domaines d'analyse (suivi des recettes et des inter-compagnies,
notamment).
- S'assure de la coordination de l'ensemble des acteurs concernés et la couverture
des risques associés à l�activité de contrôle interne (Income...).

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d�écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse.
Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers opérationnels ainsi que les
évolutions règlementaires.
Force de proposition, vous savez apporter l�éclairage comptable et financier
nécessaire à vos différents interlocuteurs.

Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d�évolutions informatiques, sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l�aise avec office 365 et d�une manière générale avec les systèmes
d�information, dont SAP.

Pratique de l�anglais appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de forclusion
- Indice 3 : Prolongaton

Ref  22-24760.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA Coach-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Rattachée au domaine Développement Réseaux, l'agence ADERE (Agence Décision
et Efficience des Réseaux Electriques), compte une vingtaine de collaborateurs
répartis sur deux sites, Bayonne et Pau.

Au coeur des enjeux de performance du réseau de distribution de l'électricité de la
DR, l'agence est en charge de la maitrise d'ouvrage des CAPEX délibérés HTA et BT
ainsi que de l'assistance à maitrise d'ouvrage des 3 AODE (électrification rurale).

Au sein de cette agence, vous pilotez la Cellule Organisatrice des ACtivités
Hiérarchisées (COACH) et vos missions auprès du chef d'Agence sont :

- Mener des analyses, assurer un rôle de conseil suite aux études techniques et
statistiques liés aux ouvrages HTA et BT et être force de proposition sur les
orientations techniques et financières, en lien avec les métiers de la DR si besoin.
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- Réaliser les bilans, diagnostics et analyses des évolutions futures (QF,
incidentologie, Critère B, Maintenance prédictive).

- Animer le processus CONDOR (et suivre les indicateurs).

- Apporter un éclairage sur la réalisation financière des ingénieries (appui et
production des données).

- Prendre en compte les enjeux concessifs dans le pilotage des CAPEX et contribuer
aux actions pilotées par les 3 délégations territoriales (suivi et renouvellement des
PPI, conférence loi NOME, CRAC, Comité Départemental de Coordination...).

- Réaliser et assurer la communication des comptes rendus mensuels et annuels en
matière de qualité d'alimentation électrique.

- Assurer un appui technique auprès du chef d'Agence, des MOAD HTA / BT et des
exploitants, sur les 3 territoires de la DR.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des outils métiers (SIG, Etareso, InfoReseau, MOAPilot, ...) est
nécessaire.

La maitrise réelle des outils bureautiques (PPT, Excel,) est attendue. La pratique des
outils de géomatique (GSA, QGIS) est un vrai plus, voire celle des bases de données
(Power BI). Une connaissance des réseaux électriques est un fort atout.

La rigueur, la capacité d'organisation, l'autonomie et l'agilité sont des qualités
requises pour la réussite de ces missions. Enfin une appétence pour la
communication et la facilitation sont des conditions de réussite.

Compléments
d'information

Le poste peut-être éventuellement ouvert en fonction du profil sur Pau Faraday.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66307

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Ghizlaine  AMCHOU
Téléphone : 06 72 05 38 20

Mail : Ghizlaine.amchou@enedis.fr
Téléphone :

30 janv. 2023
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Ref  22-24759.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Cellule Central-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Rattachée au domaine Développement Réseaux, l'agence Ingénierie Raccordement
se compose d'un pôle conception, de trois pôles réalisation et d'une cellule expertise.

Au coeur des enjeux de la transition énergétique (EnR, IRVE, rénovation et
densification de l'habitat, résilience des réseaux), cette agence déploie tous les
leviers de simplification pour répondre aux ambitions du PIH, comme la réduction des
délais et l'efficience. Elle s'est impliquée fortement dans le développement du
nouveau SI Racing (1ère DR pilote).

La cellule expertise qui occupe un rôle central pour le bon fonctionnement de l'agence
ingénierie assure différentes missions :

- accompagnement des équipes et managers sur les processus métiers (RAMO,
REDE),
- mesure de la performance (métriques métier, sat, délais, coûts unitaires) et
élaboration de plan d'actions si nécessaire,
- contribution à la professionnalisation métier des équipes,
- partage de bonnes pratiques interne, avec d'autres DR et les directions métiers
nationales,
- assistance de niveau 2 pour les applications informatiques du métier ingénierie.

Au sein de cette cellule, nous recherchons un appui métier sénior pour :

- Assurer le pilotage opérationnel du déploiement de Racing : animation des chargés
de déploiement, planification et animation des formations, partage d'expériences,
feedback vers l'équipe projet nationale et contributions aux développements,
- Contribuer à la production des outils de pilotage de l'activité pour les managers de
l'agence,
- Contribuer à la production des contrôles et audits sur l'activité,
- Assurer le SAV sur les applications informatiques utilisées par le métier ingénierie et
notamment ceux de la gamme Pilot, eplans, e-Travaux, e-RC ou PRACMA (appui
utilisateurs, gestion des habilitations),
- Stimuler et porter les améliorations des process métiers.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau.
- Connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau
- Appropriation des outils Pilot, e-plan, PGI et excel.

Le poste est basé sur Pau, des déplacements sur le terrain seront à prévoir sur
l'ensemble du territoire de la DR.
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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: 2022-67301

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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

DANIEL GUIGOU
Téléphone : 06 67 59 20 25

Mail : daniel.guigou@enedis.fr
Téléphone :

30 janv. 2023

Ref  22-24756.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4C
612510031

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département SYSTEME de la R&D d�EDF contribue à construire les systèmes
énergétiques intelligents, résilients et soutenables de demain. Au sein de celui-ci,
vous rejoindrez le groupe « Pilotage et automatisation des réseaux électriques
intelligents », qui identifie, développe, expérimente et industrialise de nouvelles
solutions de contrôle-commande des réseaux électriques et des dispositifs qui y sont
raccordés. Vous serez au c�ur de projets innovants sur les réseaux électriques
intelligents, à forts enjeux, mobilisant au sein de l�équipe des compétences en
électrotechnique, automatique, cybersécurité, informatique industrielle et
développement. Dans le respect des engagements de qualité, budget et délais, vous
piloterez et/ou contribuerez à des livrables dans le cadre desquels vous :
- Analyserez les besoins des clients et contribuerez à la formalisation des
spécifications,
- Proposerez de nouvelles solutions innovantes de contrôle-commande,
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- Développerez et validerez des automatismes / composants logiciels,
- Adopterez une approche partagée d�ingénierie logicielle,
- Participerez à une communauté de développeurs pour partager les bonnes
pratiques,
- Participerez à l�intégration de la cybersécurité « by design »,
- Participerez à la préparation et à la réalisation de tests de validation.

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé d'une école d'ingénieur ou issu d�une formation universitaire (bac +5 à bac
+8).
- Compétences solides en informatique et en développement (notamment Python,
C++), maîtrise de l�environnement Linux et notions en protocoles industriels.
- Idéalement, connaissances en cybersécurité.
- Idéalement, expérience sur moyens d�essais et préparation de programmes
d�essais.
- Vos points forts : rigueur, curiosité, autonomie, réactivité, prise d�initiative, capacités
d�analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, bon relationnel, travail en
équipe.
- Pratique courante de l�anglais.

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

DELILLE Gauthier
Téléphone : gauthier.delille@edf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-24754.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA HTA-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-

Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Rattachée au domaine Développement Réseaux,
l'agence ADERE (Agence Décision et Efficience des Réseaux Electriques), compte
une vingtaine de collaborateurs répartis sur deux sites, Bayonne et Pau. En vue
d'améliorer la performance du réseau de distribution de l'électricité, l'agence est en
charge sur ces trois départements de la maitrise d'ouvrage délibéré HTA et BT ainsi
que de l'assistance à maitrise d'ouvrage des AODE.

Au sein de cette agence, qui est à la croisée des chemins, vous aurez, en tant que
cadre études réseau, pour missions de :

- Gestion et pilotage du portefeuille d'affaires délibérées (HTA/BT)
- Validation des études faites par le BERE (Bureau Études Régional Électricité)
- Contribution aux études complexes de raccordement,
- Élaborer et livraison du programme travaux dans les délais pour l'ingénierie
- Travail sur les schémas directeurs et les SCORE (Schémas d'Orientation des
Réseaux Électriques) en lien avec le BERE
- Appliquer la réglementation et le portage du conseil technique, en cohérence avec
les notes nationales et le prescrit en vigueur,
- Élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE),
- Échanger sur les solutions techniques avec, le BERE, l'ingénierie, la conception et
le territoire si besoin.
- Gérer en mode projet des affaires conséquentes (exple 3I0, suppression PS,...)

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité pérenne du réseau de distribution
d'électricité tout en recherchant les coûts optimaux.

Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique. Dans ce cadre, vous serez amené à
piloter des projets smartgrids.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.

Une connaissance des politiques techniques nationales de construction et de
maintenance des réseaux est un plus.

Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.

Rigoureux, impliqué, innovant et à l'écoute.

Travail collaboratif et transverse.

Utilisation des outils bureautiques (Excel,Word, PPT,...). La connaissance des outils
informatiques, notamment MOA Pilot, SIG, Erable, Caraïbe... est un plus.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont requises.

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: 2022-66304

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

Ghizlaine AMCHOU
Téléphone : 06 72 05 38 20

Mail : Ghizlaine.amchou@enedis.fr
Téléphone :

30 janv. 2023

Ref  22-24740.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de transformation des activités clientèles induite par Linky et par
l'émergence de nouveaux usages, vous intégrez l'Etat-major de l'agence Marché de
Masse de la DR IDF Ouest d'Enedis. En lien avec le chef d'agence, vous pilotez les 2
services de l'Agence : l'Accueil Distributeur et l'Acheminement.

En tant qu'encadrant et sous la responsabilité du chef d'agence, vous êtes
responsable de :

- Garantir la sécurité des salariés et conduire des actions de prévention des risques

- Elaborer et piloter le contrat d'agence en définissant les priorités et objectifs, en lien
avec la Feuille de route de la DR et du PIH

- Animer, coordonner et manager l'équipe managériale constituée de Responsables
d'Equipe et Responsable Techniques

- Atteindre les objectifs de performance, notamment d'accessibilité téléphonique de
notre Hotline Client/Fournisseur et de traitements des activités de Back Office

- Contribuer à définir et faire évoluer l'organisation et les modes de travail au sein de
l'agence, notamment en développant la polyvalence et les synergies entre les 2
services historiques de l'Agence.

- Piloter en transverse des projets de transformation (Nouvelle Politique de Relève,
projet Accueil, réseaux sociaux...)  
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Enfin, vous assurez le management opérationnel en cas d'absence du chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Marché de Masse prend en charge les demandes des 2,2 millions de
clients Particuliers et Professionnels des départements 78, 92 et 95. Elle est
constituée de 2 services :

- L'Accueil distributeur est constitué de 20 conseillers et managers de proximité. Il est
basé à Guyancourt et prend en charge les demandes diverses des clients sur notre
Hotline téléphonique ou par mail.

- L'Acheminement, constitué de 50 conseillers et managers de proximité. Il est basé à
Montigny-Lès-Cormeilles et traite les demandes de prestations contractuelles
transmises par les fournisseurs d'électricités.

Vous disposez d'une 1ère expérience managériale ou souhaitez en acquérir une.
Vous disposez idéalement d'une bonne connaissance du domaine Relation Client, du
marché de l'énergie et du Catalogue des Prestations d'Enedis.

Vous souhaitez développer vos capacités managériales en lien avec la Nouvelle
Ambition du Leadership.

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir entre les 2 sites de travail : il est recommandé de
disposer d'un véhicule personnel.
L'emploi est éligible au télétravail dans le cadre des accords TAUTEM.
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: 2022-67245

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - 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).

282



Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Carole LE TERTRE
Téléphone : 06 61 94 20 53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 34 76

16 janv. 2023

Ref  22-24738.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position D COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Cadre d'appui au sein de la section Intervention.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité constituées d'un ensemble de prestations
portant sur des matériels de son domaine d'activités.
L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).
L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans, ) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
- il anime et réalise l�intégration du prescriptif technique au sein du collectif
- il représente la section (ou le service) au sein des différents projets du CNPE, il peut
également être amené à suppléer le MPL en cas d'absence de celui-ci.
- il réalise et trace des analyses d'écart pour le compte du service.
- il participe aux diverses commissions du Système de Management Intégré du CNPE
dans les domaines dont il a la charge.

Compléments
d'information

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

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02.47.98.60.40

9 janv. 2023

Ref  22-24631.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 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  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

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 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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Chargé et non Responsable

Ref  22-23514.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées, vous êtes Adjoint du
Chef d'Agence TST HTA, Agence composée d'environ 60 Agents, 9 équipes répartis
sur 7 sites de la DR (AVEYRON LOZÈRE TARN TARN&GARONNE LOT).

Avec l'encadrement et le Chef d'Agence TST HTA  vous assurez le fonctionnent de
l'Agence, en particulier vous avez en charge directement les sujets suivants:
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Pilotage de l'activité
- Pilotage OPEX/CAPEX
- Maintien du professionnalisme des agents
- Élaboration du plan de formation & recyclage
- Innovation
- Représentation de l'Agence en comités transverses
- ..............

Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en �uvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....)
actuellement en court de réflexion.

En tant qu'Adjoint de l'Agence TST HTA, vous faites parti de l'encadrement du
Domaine Opérations, à ce titre vous pouvez être amené à suppléer le Chef d'Agence
lors des réunions d'encadrement du Domaine (COMOP) ou autres réunions/groupes
de travail transverses au domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au c�ur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information ---- L'emploi pourra être rattaché à un autre site de l'Agence ----

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.

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

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-64736

Lieu de travail 81  CHEDE MEZARD
ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 06 80 03 55 59 / 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
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Ref  22-24723.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PJ RECONSTRUCTION PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe coeur de la cellule Reconstruction des réseaux HTA, vous
accompagnerez le chef de projet dans la conduite de ce chantier.
Vous travaillerez en mode transverse auprès des différentes agences mettant à
disposition les compétences de chargés de projets et de Responsables Identifiés de
la Préparation. Vous serez accompagné de 2 ressources d'appui pour coordonner la
mise en service des réseaux et les préparations associées dans le respect des
plannings du projet reconstruction.
Vos missions principales ont pour but :
· De piloter, avec l'appui du chef de projet et de l'appui métier ingénierie, la
planification générale des Mises en Service et la coordination des différents acteurs.
· D'anticiper, avec l'appui du chef de projet, les besoins de mise à disposition des
ressources (RIP, CDC � TIP et TST) auprès des domaines Opérations Interventions
· De réaliser, en appui de la cellule reconstruction, l'ingénierie de la préparation des
accès des chantiers reconstruction
· De piloter la production des préparations de chantiers dans le respect du planning
global du programme reconstruction et en veillant à l'efficience des activités produites
par les préparateurs en BO et par la cellule
· De mettre sous contrôle auprès des ACR, BEX, Chargés de projet, Préparateurs... la
réalisation des différents livrables aux dates attendues pour garantir la mise en
service des réseaux dans les délais.
· De contrôler et faire respecter les règles de sécurité visant à protéger les
collaborateurs de la cellule consolidation � reconstructions et les compétences mises
à disposition.
· D'accompagner auprès des différents acteurs les innovations expérimentées dans le
cadre de ce projet (préparation des accès en 2 étapes, logistique de réalimentation
confiée aux prestataires, ...).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi aura également en charge la production des indicateurs d'avancement du
projet (Nbre de chantiers préparés / programmés / réalisées; Linéaire de réseau HTA
mis en service, linéaire de réseaux HTA mis Hors Exploitation, ...) et un reporting
d'activité.
Il est rattaché au domaine patrimoine de la Direction Régionale du Sillon Rhodanien.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des territoires de Drôme Ardèche et
de Rhône Nord Isère.
La fin du projet reconstruction étant prévue fin 2024, l'occupation de l'emploi est
prévue jusqu'à cette date sauf décalage de planning (non identifié à date).

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique. Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux et ou Ingénierie avec une composante managériale.
Vous aimez réinterroger les pratiques, structurer et industrialiser les process de
fonctionnement.
Vous avez le sens du collectif, de solides aptitudes à la coordination et avez envie de
participer à un projet d'envergure régionale exceptionnel.
Vous utilisez familièrement les applications bureautiques et Excel en particulier ainsi
que les applications  informatiques telles que MOAP, IEP, SAP, E-plan, SIG,
CARAIBE et PGI GTA. CINK
Vous contribuerez à la réussite d'un projet ambitieux et à ce titre vous devrez
· Disposer de capacités avérées à mobiliser et fédérer une équipe autour d'un projet
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· Identifier les points du process à mettre sous contrôle où à revoir pour aider la
réalisation et le pilotage des chantiers
· Travailler en synergie avec les différentes interfaces de l'unité (Opérations �
interventions, Ingénierie � Structure, les différentes MOAD, les territoires, le Contrôle
de gestion, SERVAL...) pour améliorer la qualité du service rendu.
· Faire preuve d'autonomie et d'un fort engagement

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: 2022-67174

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

GAILLARD ERIC
Téléphone : 06.61.19.65.82
Mail : eric.gaillard@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24716.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef(fe) De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence d'Interventions Métropole est composée d'environ 100 personnes réparties
sur 3 bases opérationnelles et une CPA. Le Territoire Métropolitain de l'agence
présente de forts enjeux en termes de raccordements, de continuité de fourniture et
de proximité territoriale.

Le poste à pourvoir se situe sur la BO de De Croutte ou de Balma en fonction du
profil du candidat.
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En tant que Chef de Pole de la Base Opérationnelle, vos principales missions
consistent au sein de la BO à :

-          Garantir la réalisation des activités dans des conditions optimales de sécurité,

-          Garantir la performance opérationnelle de la BO sur les activités clientèle
(Linky), de dépannage, de raccordement et de maintenance,

-          Garantir la montée en compétences des techniciens et encadrants.

Vous préservez l'intégrité physique des agents de la Base Opérationnelle par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.

Vous travaillez en lien fort avec l'Ingénierie et le Territoire pour satisfaire nos parties
prenantes.

Vous accompagnez la conduite du changement en accompagnant le déploiement de
la gestion du dépannage par l'ASGARD.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence et êtes force de propositions
pour améliorer son fonctionnement.

Vous êtes amené à avoir des missions transverses au sein du domaine Opérations
ou de la DR.

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

Profil professionnel
Recherché L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à

la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.

Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

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: 2022-65682

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06 75 09 62 60

26 janv. 2023

Ref  22-23260.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  F/h H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise raccordement ingénierie (au sein du domaine raccordement
ingénierie de la DR SIRHO) accompagne les agences du domaine pour la
professionnalisation des agents, dans l'atteinte de la performance et de la réussite
des objectifs et des projets du domaine (dont le PIH !).
Notre champs d'actions s'étend de l'accompagnement des équipes sur les processus
métiers au suivi de la satisfaction client en passant par le pilotage de nos contrats
prestataires, ou encore le suivi et analyse des flux d'activité raccordement. Nous
sommes également les interlocuteurs privilégiés sur les outils SI métier.
Vous évoluerez au sein d'un collectif dynamique et convivial, composé d'une
quinzaine de personnes, et basé sur 5 sites de la Direction Régionale afin d'assurer
une proximité avec l'ensemble des équipes de la DR.
Nous recherchons un appui métier dont les missions principales seront :
- Travailler en collaboration avec le gestionnaire des marchés et l'agence politique
industrielle pour identifier et piloter les leviers permettant de maîtriser nos coûts
prestataires.
- Réaliser des contrôles sur l'application des séries de prix.
- Animer le collectif des référents du domaine sur l'application des séries de prix
- Sensibiliser et accompagner les équipes opérationnelles du domaine sur le
processus achat.
L'accompagnement de l'équipe supply chain dans le développement de nouvelle
filière d'approvisionnement :
- Génie-civil de poste HTA/BT maçonné,
- Réabilitation et réemploi d'armoire et poste HTA/BT,
- Recherche de filière de récupération (poste sans client ou génie-civil en
déshérence)
L'accompagnement du déploiement de e-stock
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le gestionnaire des marchés de
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau.
- Connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau
- Connaissances des outils e-plan, PGI, et excel souhaitable.
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- Capacité à établir un dialogue de confiance tout en gardant la rigueur et la fermeté
nécessaire à la mission, aussi bien avec nos interlocuteurs internes que nos
prestataires.
Le poste est basé sur Lyon (capitale de la gastronomie !), des déplacements sur le
terrain seront à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.
En conclusion, vous avez un profil technique, une bonne expérience en raccordement
et ingénierie réseau, et vous souhaitez mettre votre expertise au service du collectif,
VOUS ETES LE OU LA BIENVENU(E) CHEZ NOUS !
Compétences transverses
- Sens du résultat
- Autonome et curieux
- Bon relationnel et bon communicant
- Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
- Qualité d'animation et pédagogue

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: 2022-65557

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

PAGES CELINE
Téléphone : 07.60.17.22.16

Mail : celine.pages@enedis.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

23 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DESCRIPTION EMPLOI

Ref  22-24710.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
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BERE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité qui développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle établit un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.

La région Île-de-France Est est un territoire en constante mutation (Jeux Olympiques,
Grand Paris express, Datacenter, zones d'aménagement, mobilité électrique, etc.) où
la satisfaction client et la résilience des réseaux sont des enjeux majeurs.

Au coeur du Grand Paris, venez rejoindre l'agence Bureau d'Etudes Régional
Electricité (BERE), collectif dynamique d'une vingtaine de personnes en charge du
développement et de la modernisation du réseau HTA.

Principales activités et responsabilités

Dans le cadre de vos missions d'adjoint au chef d'agence, vous serez amené à :

· contribuer au management et à l'animation de l'agence en soutien au chef d'agence,

· valider une partie des études réalisées par les agents d'études (en termes de
solution technique et chiffrage) :

o études « imposées » : raccordements de nouveaux clients, zones d'activités,
augmentation de puissance, déplacements d'ouvrages

o études « délibérées » : renouvellement des câbles vieillissants, restructurations et
optimisations du réseau,

· mettre en place et piloter l'organisation de travail des agents d'études et suivre les
délais et les priorités,

Profil professionnel
Recherché

participer à la construction du programme travaux de modernisation du réseau et
d'insensibilisation aux aléas techniques et climatiques (tempête, crue).

Ces missions vous permettront de contribuer aux grands projets sur le périmètre
est-francilien : Grand Paris Express et autres projets de tramways, aéroports, plateau
de Saclay, Marne-la-Vallée, nombreux aménagements, Jeux Olympiques, bornes de
recharges pour véhicules électriques.

Le stage est basé à Noisy-le-Grand (93), à 2 minutes de la station du RER A «
Noisy-le-Grand-Mont d'Est », et à 15 minutes de Paris.

De formation initiale type ingénieur, vous disposez idéalement d'une première
expérience en gestion de projet sur le réseau HTA, et détenez un solide socle de
connaissances et compétences techniques dans ce domaine.

Vous appréciez de vous placer dans une vision long terme, au service des clients, et
de prendre en compte les contraintes d'ingénierie (« vision travaux ») et d'exploitation
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afin d'optimiser la transformation des études en travaux et donc les performances du
réseau.

Vos compétences relationnelles et votre capacité à échanger/gérer les interfaces
vous permettront de manager efficacement.

Vous appréciez de travailler dans un contexte technique et avez de bonnes aptitudes
à la résolution de problèmes. Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon
esprit de synthèse.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautique.

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: 2022-66890

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Delphine GASPARD
Téléphone : 07 86 63 81 04

Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-23646.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Realisation Brips Blois H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

Le pôle Réalisation de Blois est composé de 12 collaborateurs réalisant les travaux
d'ingénierie des PS dans les 6 départements de la région Centre Val de Loire. Ses
principales missions sont les suivantes :
- Réalisation et suivi des phases Avant-Projet Détaillé des chantiers PS à partir du
PMT PS Centre Val de Loire. L'équipe peut être amenée à réaliser aussi des
Avant-Projet Sommaire en lien avec le pôle Conception suivant l'organisation mise en
place.
- Réalisation et suivi des phases chantier (CCTP, appel d'offre, consultation,
réalisation et suivi des travaux) jusqu'à la mise en exploitation des ouvrages.

Le/La chef de pôle assurera le management de cette équipe, il/elle :
- pilote la performance et s'assure de la réalisation des chantiers prévus dans le
respect des engagements financiers et de la prévention sécurité de ses
collaborateurs et prestataires.
- est responsable de la montée en compétences de ses collaborateurs et les
accompagne au quotidien
- assure la cohésion et la bonne qualité vie travail de son équipe
- S'appuie sur les chargés de projets référents/Responsable de projets pour déléguer
les missions au quotidien

Le/La chef de pôle est par ailleurs amené(e) à réaliser des missions transverses
agence telles que, à titre non-exhaustif :
- Participer à la performance de l'agence, via le suivi des indicateurs qui lui seront
confiés
- Etre en relation et assurer l'interface avec les autres services de la DR Centre Val
de Loire
- Etablir et suivre avec le chef de pôle conception le PMT PS, les affaires producteurs
et les Avant-Projet Sommaire sur les chantiers prévus de Centre Val de Loire
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà pratiqué le management d'équipe ou souhaitez le découvrir ? Ce
poste peut vous intéresser !

Il vous permettra par ailleurs de participer activement aux enjeux de la transition
énergétique de par la réalisation des projets d'investissement sur le patrimoine
Enedis des Postes Sources.

Vous devez faire preuve d'autonomie, d'investissement et d'engagement dans
l'entreprise et avoir le sens du résultat;

Vous êtes ouvert, à l'écoute, authentique, promouvez la collaboration et aimez faire
grandir vos collaborateurs.

Compléments
d'information

Le dispositif de mobilité Enedis a changé récemment. N'hésitez pas à appeler pour
plus d'information.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Le BRIPS Ouest est dans une belle dynamique d'activité pour les prochaines années
et la région Centre Val de Loire détient dans son portefeuille de nombreux chantiers
s'inscrivant pleinement dans la transition énergétique avec le raccordement de
nombreux producteurs !

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

Référence MyHR: 2022-64900

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24618.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022
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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  11.12.13 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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF de publication

Ref  22-23719.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Ingenierie  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Artois Flandres Littoral de la DR Nord-Pas-de-Calais.
L'agence est composée de 3 pôles d'environ 30 agents en charge de l'ensemble des
programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT et le
raccordement des clients marché d'affaire.
Vous animerez les chargés de conception et chargé de projets des deux groupes
MOAR répartis sur les sites de Coudekerque et Hazebrouck.
Dans le respect des politiques d'Enedis, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, de la satisfaction de nos clients, vous serez garant sur votre périmètre
des délais de raccordement des clients (devis et travaux), de la maîtrise des coûts et
des solutions techniques de référence, du respect des attributions CAPEX délibéré et
indicateurs techniques associés, du respect des procédures qualité (dont le parcours
client C4) et de la mise à jour des bases de données du patrimoine
(cartographie,immobilisations comptables).
Vous assurez la Maîtrise d'Ouvrage de Décision Basse Tension imposée et la
Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation.
Vous effectuez des revues de portefeuilles mensuelles ainsi que tous les contrôles de
l'activité nécessaires. Vous êtes appuyé des deux responsables de Groupe qui
assurent la mission de manager de proximité et animent les Chargés de projets.
Vous veillez plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux sécurité, à
la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants et au respect des
indicateurs comptables et financiers.
En tant que manager, vous êtes en première ligne de l'évaluation des salariés et
contribuez à leur professionnalisation et à la qualité de vie au travail des équipes.
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Vous jouez un rôle de facilitateur aux interfaces internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution est impérative
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être pro-actif, volontaire, déterminé et ouvert, animé d'un esprit
d'équipe et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes
- Capacité à accompagner le changement et les évolutions du domaine Ingénierie
Le lieu de travail peut se situer sur les sites de Coudekerque ou Hazebrouck
indifféremment.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une  expérience réussie en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

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

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

Référence MyHR: 2022-65980

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

PIGNON Thierry
Téléphone : 03 21 07 50 29    
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-23418.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur F/h H/F

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain.

Notre positionnement : "être un distributeur avant d'être un acheteur".

vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales (DR) et être à l'écoute des prestataires
de travaux ou de prestations techniques (etudes ...).

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous serez en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous serez force de proposition avec vos interlocuteurs internes et externes pour
innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux sur le
réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (sécurité,
RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes,
vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés, à savoir des achats de type études de sols, forages dirigés, colonnes
montantes ... et des "affaires individuelles" (AI) et en particulier sur :

- l'analyse et l'écoute du panel des fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et des fournisseurs et l'appui au règlement
des litiges.

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises.

Profil professionnel
Recherché

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Acheteurs-Sénior, en charge des relations privilégiées avec les DR, les adjoints
au Directeur de la PFA et le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les DR du périmètre de la PFA Lyon-Nancy
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
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Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec les autres acheteurs.

Avant d'être acheteur nous sommes des distributeurs.

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une expérience dans le
domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.

La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée. Une expérience dans le domaine des achats constituera un
atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

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

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

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65472

Lieu de travail 8385  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

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

Thibaud Marchal
Téléphone :     

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/01/2023

Ref  22-24685.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe Entretien Lignes AURILLAC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions :
- L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
- Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 5 rue Lavoisier
ZAC de Baradel 15000 AURILLAC 
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( Cantal - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276483&NoLangue=1

PILLIER Florent
Téléphone : 06 66 51 22 82

6 janv. 2023

Ref  22-23216.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi organise, anime, pilote
et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d�Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s�assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l�emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l�Ingénierie en interne et avec l�externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d�Equipe
organise/participe régulièrement à des points d�interfaces (revues opérationnelles
entreprises, boucles courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l�Agence.
Avec l�encadrement de l�Agence, il définit et met en �uvre les actions permettant
l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et porte les enjeux du projet d�Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l�Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l�équipe
managériale de l�Agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
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pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute,
de rédaction et d�expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l�exploitation et/ou de la construction d�ouvrages
gaz.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.

Permis B requis.

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 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.

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

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 3
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Ref  22-22903.04 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c�est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L�équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l�analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en �uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d�Equipe, vous pilotez la mise en �uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Vous mènerez différents chantiers d�amélioration de la performance et de la qualité
de production, notamment ceux d�harmonisation des pratiques, de réflexion sur
l�alimentation des AI pour les Contrôles Chantiers Tiers, d�actions à mener auprès
des entreprises sans rappel récurent sur CRP. En outre, vous apportez votre
concours aux différents comité dommages aux ouvrages pour alimenter la boucle
d�amélioration de la lutte contre les dommages aux ouvrages.
Vous serez l�interlocuteur privilégié du réseau des C2T et serez force de proposition
sur les évolutions à prévoir et participerez activement à leur déploiement.

Profil professionnel
Recherché

Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré(e) à d�autres missions au fur et à mesure de l�évolution de l�activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d�un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d�esprit d�équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.
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Compléments
d'information

Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l�autonomie et une
bonne capacité d�adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26

Mail :
philippe.lher@grdf.fr

11 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 3
- MODIFICATION ADRESSE EMPLOI INDICE 2

- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 11.01.2023 INDICE 4

Ref  22-24669.01 Date de première publication : 16 déc. 2022
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R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Process Ingénierie et Maintenance

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Intégré au pôle PIM du Département Contrôle Commande Local, l�emploi contribue à créer les
outils pour la configuration des systèmes de contrôle-commande de demain dans le cadre du
projet R#SPACE. L�emploi est celui de Référent Fonctionnel R#SPACE, il est garant des
exigences fonctionnelles de paramétrage et de configuration, du référentiel des données
R#SPACE et de son peuplement. L�emploi comprend notamment :
- La rédaction et les mises à jour des spécifications R#SPACE Lot 8 à destination des autres lots
et notamment des fournisseurs d�IED
- La MCO évolutive des référentiels (LD, flux, et critérisations�) et/ou le suivi de la bonne
réalisation des tâches externalisées
- Le suivi des fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Connaissance des équipements et systèmes de Contrôle Commande
- Aptitude au travail en équipe
- Maitrise d�Excel et de la manipulation de données
Compétence souhaitée :
- Qualité rédactionnelle

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276378&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations : manager
Téléphone : 01.79.24.82.49

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.12.76

30 déc. 2022

Ref  22-23693.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11.12.13 1 Charge De Communication Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi GRDF Centre-Ouest recherche :
Un(e) Chargé(e) de communication externe
Poste basé à Pacé (35) + avec des déplacements réguliers sur l�ensemble de la
région Bretagne

Intégré(e) à la délégation Marketing et Communication externe Centre-Ouest, le ou la
chargé(e) de communication participera à la définition de la stratégie de
communication externe de son territoire et à sa mise en �uvre opérationnelle.
Le ou la chargé(e) de communication devra également contribuer sur des actions de
marketing opérationnel de la délégation marketing et communication externe.

Les missions sur lesquelles, le ou la chargé(e) de communication interviendra :
� L�organisation d�événements externes (inaugurations/portes ouvertures,
participation à des salons,�) destinés à valoriser les actions de la Direction Clients
Territoires, renforcer la notoriété de GRDF et promouvoir le gaz vert,
� La rédaction d�éléments de langage, communiqués de presse et l�organisation de
points presse
� La rédaction de supports de communication diffusés à l�externe : brochures,
plaquettes, insertions publicitaires, vidéos,�
� Contribution à l�animation et la gestion des réseaux sociaux mais également à la
formation des collaborateurs sur ces canaux
� Piloter les prestataire extérieurs (agences de communication, freelances,
partenaires�)

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà quelques années d�expérience en tant que chargé(e) de
communication polyvalente,
Vous disposez d�une excellente connaissance du fonctionnement de l�entreprise et
de ses activités
Vous avez une bonne connaissance des techniques de communication écrite et orale
Vous avez une connaissance des outils graphiques comme la Suite Adobe (illustrator,
photoshop, �) ou d�outils en ligne comme Canva
Vous êtes force de proposition, autonome et à l'écoute,
Vous êtes rigoureux.se,

Vous avez une appétence particulière pour le digital et les réseaux sociaux
Vous aimez le travail en équipe dans la bonne humeur,
Votre orthographe est irréprochable.

De formation supérieure bac +3 ou plus, vous êtes diplômé(e) d�une université avec
une spécialisation en communication ou avez une expérience professionnelle
significative dans la communication.

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 Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

Mail : christophe.bellet@grdf.fr

10 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.12.2022 AU 10.01.2023 + MODIFICATION
EMPLOI INDICE 2

Ref  22-23491.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Referent Metier Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Nous sommes une équipe dynamique de 6 personnes de la Direction Relations
Clientèle, dont les missions se partagent entre la gestion d�applications tournées
vers les consommations clients et l�analyse de données de consommation.

Nous vous proposons :
* D�une part de réaliser ou participer aux travaux d�analyses des consommations
réalisés par l�équipe sur la base de volumes importants de données ;
* D�autre part, de prendre en charge la gestion de deux applications et le suivi de
leurs évolutions au c�ur du métier d�acheminement de GRDF et de l'ambition d'un
gaz toujours plus vert ;
� CALORIGAZ : cette application gère le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) qui
permet de calculer l�énergie de tous les relevés. Cette application va vivre des
changements profonds dans les 2 années prochaines pour toujours plus améliorer ce
calcul.
� Registre des Garanties d�Origine : cette application gère les déclarations
d�injection de biométhane dans le réseau pour garantir l�origine du gaz renouvelable
des fournisseurs.

A travers les échanges menés au sein de l�équipe, et plus largement au sein du Pôle
ALFAPRO dont fait partie notre équipe, vous aurez l�opportunité d'appréhender le
fonctionnement de toute la chaîne gazière, depuis les enlèvements transport jusqu�à
la facturation et la mise à disposition des données.

Profil professionnel
Recherché

Pour réussir dans ce poste, vous faites preuve :
� D'une grande rigueur dans le traitement des données et de clarté dans la mise à
disposition des informations.
� D'une bonne capacité de prise de recul pour évaluer les impacts des écarts
éventuellement détectés pour y consacrer le juste niveau de temps et énergie
nécessaires.
� D'un bon relationnel dans les échanges avec le SI.
� D�une très bonne connaissance d�Excel.
� D�une bonne maîtrise dans les analyses avec des volumes importants de données.
� D'une bonne maîtrise des applications bureautiques : Word, Power Point.

La connaissance ou l'appétence pour le traitement de données : SQL, R, SAS serait
un grand plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Robert MARTON
Téléphone : 06.32.88.56.29
Mail : robert.marton@grdf.fr

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone : 01.71.19.17.82

Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et modification libellé emploi

Ref  22-24639.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées (AIS) du Domaine Patrimoine et
Infrastructure de la DR Côte d'Azur, vous organisez l'animation du Pôle PEX qui
assure l'Hypervision et le Pilotage de l'agence, l'expertise technique des métiers AIS
et la gestion des accès Poste Source en toute sécurité. Le poste est basé sur le site
de LA GARDE.

Le Chef de Pôle assure  le management de la Cellule de Programmation Spécialisée,
du Bureau d'Exploitation PS, et des experts de l'AIS, soit une quinzaine d'agents. Il
met en oeuvre la politique sécurité au quotidien et optimise l'organisation des activités
de son pôle. Il est le garant de la performance de l'agence en coopération avec les 3
pôles opérationnels de l'agence comprenant les métiers Postes Source, Télécom et
Comptage Marché d'Affaires. Il devra travailler en proximité également avec les
interfaces de l'AIS: RTE, le BRIPS, l'ACR, le Marché d'Affaires, le raccordement
client, la MOAD Réseau, etc. Il assurera en particulier les animations des comités
d'échanges et de performance aux interfaces.
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Il définit les actions correctrices en cas de non-respect des règles et procédures. Par
ses actions, l'emploi contribue à la fiabilisation des Poste Sources, à la qualité de
fourniture et ainsi à la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché Capacité à porter et accompagner les changements rapides.

Vous témoignez d'expériences managériales reconnues et de qualités relationnelles
avérées vous permettant de répondre aux enjeux internes et externes. Vous êtes
moteur dans la conduite du changement et développez une vision prospective. Vous
êtes impliqué, rigoureux, et vigilant dans le cadre de la confidentialité des
informations traitées.
Vous êtes particulièrement sensible aux relations humaines et à l'esprit client.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

La tenue de l'emploi au sein de l'agence AIS ainsi que la contribution à l'animation
opérationnelle métiers, nécessitent des déplacements à la maille de la DR Côte
d'Azur mais aussi en région et au national.

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

Référence MyHR: 2022-67053

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.

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

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 0699716254

Fax :     
Mail : irginie.lebourgeois@enedis.fr

Téléphone :     
3 févr. 2023

Ref  22-24638.01 Date de première publication : 16 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE HTA

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (hta) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'agence MOAD RESEAU, le pôle HTA est en charge de l'élaboration des
programmes CAPEX des réseaux HTA/PS. Il réalise des études de développement et
d'amélioration des ouvrages, des études de raccordement HTA, et des études d'appui
à la conduite. Il assure également un suivi des nouvelles gestions du réseaux
(smartGrid) et peut effectuer en ce sens des études de faisabilité.

Le pôle HTA est composé d'environ 10 agents et est constitué de la MOAD HTA et du
BERE HTA.

Vos missions managériales :

Le titulaire du poste sera positionné en tant que chef de pôle et sera en charge de :

-        Participer à la GPEC agence

-        Assurer et accompagner la PST de son équipe

-        Animer le pôle, contribuer à l'ouverture du groupe et expliquer le sens des
orientations DR, métier...

-        Enclencher des interfaces collaboratives avec nos parties prenantes pour
améliorer/réinterroger les process

-        Etre missionné référent et assurer des missions transverses au niveau agence

Vos misions opérationnelles :

-        Piloter la performance du pôle pour garantir l'atteinte des objectifs métiers et
financiers

-        Répartir et suivre la charge de travail de l'équipe en cohérence
compétence/charge de travail/besoin agence/moyen

-        Encadre et valider des études réseaux électriques HTA et en réaliser si besoin

-        Assurer la veille technique et documentaire pour l'agence et le portage le cas
échéant

-        Suivre et accompagner l'équipe sur l'évolution des outils métiers

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) avec des connaissances en électrotechnique avérées et de bon niveau,
une aisance sur les outils informatiques, une capacité à piloter, animer et fédérer un
collectif.

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous vous montrez
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force de proposition.

Doté-e d'un bon sens relationnel, de bonnes capacités de communication et d'écoute,
vous vous intégrez rapidement au sein d'une équipe.

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: 2022-67075

Lieu de travail 27  CHE DES FADES LE CANNET ( 06110 ) 
( 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

Pierrette GRIAUX
Téléphone : 06 70 46 52 90

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

GRIAUX PIERRETTE
Téléphone : 04 93 69 66 03

Mail : pierrette.griaux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24799.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG SPECIALISEE EXPERTISE MAINT

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  12 1 Ingénieur Contrôle Soudure H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et locales, des règles de sécurité
et des orientations de la Direction réseaux Nord-Ouest, le titulaire de l'emploi assure
la mission d'Ingénieur Contrôle Soudure (ICS) au sein du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz (MSG) Nord-Ouest.

En lien avec l'organisme GRDF Qualité Soudage, l'emploi assure la mission
d'ingénieur contrôle soudure et notamment l'animation de la filière chantier sur réseau
acier (réunions d'information auprès des interfaces, validation des DMOS, suivi des
prestataires aciers), la validation des contrôles radiographiques et la validation des
qualifications. Il est également le coordonnateur en soudage et le Conseiller en
radioprotection sur le périmètre sur lequel il est désigné. L'emploi manage et travaille
en étroite collaboration avec les vérificateurs soudure de la région Nord-Ouest.
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Les missions confiées sont :
- Validation des DMOS,
- Vérification et validation de contrôles radiographiques,
- Organisation des contrôles de soudures sur chantiers sur l'ensemble de la région
- Mise à jour de la base Qualité Soudage, du logiciel de Qualification, de la gestion
des qualifications, et de leurs signature,
- Gestion des achats et réceptions pour le bon fonctionnement du centre examinateur
sur le passage des qualifications, et vérification des certificats de réceptions des
tubes reçus,
- Préparation et réalisation d'audits internes dans d�autres centres examinateurs sur
le territoire national,
- Suivi et le contrôle métrologique des appareils,
- Facturation des clients externes pour les examens de qualifications.

L'emploi est positionné sur le site de Bihorel près de Rouen, et rayonne sur la région
NO. Ponctuellement, l'emploi peut réaliser des activités en région Normandie.
L'emploi implique des grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Connaissances de la réglementation concernant les ouvrages gaz, ainsi que des
techniques d'exploitation du réseau
Une expérience dans le domaine de la soudure serait fortement appréciée.
Un bon contact relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les
salariés.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe.
Implication dans la remontée d'informations.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE - BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

JOLY Julien
Téléphone : 06.70.31.51.62

Mail : julien.joly@grdf.fr

9 janv. 2023

Ref  22-24773.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE EMI

Direction Clients et Services/ Dpt Services commerciaux régionaux /
Service Commercial de Lyon

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Offre Promotionnelle Tremplin Cadre - Chargé De Comptes Clients H/F
Service Commercial Lyon

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Clients et Services/ Dpt Services commerciaux régionaux et
du service Commercial de Lyon, l�emploi de Chargé de Comptes Clients :
- gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients
- conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au service
des clients de son portefeuille.
- détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
- suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille traités par les responsables et chargés de
produits, ainsi que les engagements contractuels et s�assure de la cohérence de l�ensemble de
ces dossiers.
- propose des stratégies de négociation et intègre les positions du client et de RTE pour dégager
des marges de man�uvre et orienter la négociation, en échangeant en tant que de besoin avec
les responsables de compte.
- identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l�analyse systématique de
leurs courbes de charge et/ou fiche de synthèse d�activité, avec l�appui des responsables de
compte.
- porte, en fonction des besoins des clients de son portefeuille, les produits et services proposés
par RTE.
- présente et porte les bilans annuels, ainsi que le cadre contractuel et les évolutions
réglementaires.
- réalise de la veille, des enquêtes clients et capitalise la connaissance clients.
- traite les réclamations et les dérogations spécifiques (hors produit et gestion contractuelle).
- alerte en interne sur les cas litigieux ou risque d�escalade et gère les acteurs défaillants et les
contentieux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est titulaire d�un Bac +2, Bac +3 ou Bac+4 et dispose d�une expérience
professionnelle d�au moins 4 ans. Une première expérience dans la filière commerciale constitue
un atout.

Il fait preuve d�une grande motivation pour le poste et d�une très bonne autonomie dans
l�organisation de son activité pour remplir les missions et les responsabilités qui lui sont confiées.

Qualités requises :
- capacité d�écoute et curiosité intellectuelle,
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- dynamisme,
- autonomie,
- vision transverse,
- bon relationnel,
- rigueur et qualités rédactionnelles,

Description de la
formation

Master 1 Marketing et Vente / Master 2 Vente et Management Commercial
e cursus de formation se déroulera de septembre 2023 à septembre 2025. En alternance, il se
décompose de la façon suivante.

- Septembre 2023 : Master 1 Marketing Vente � IAE Jean Moulin Lyon 3 (Campus de Bourg en
Bresse)

Alternance 1 à 2 semaines de formation par mois.
Le programme : Réflexion et Elaboration de la stratégie - Conception et pilotage de solutions de
gestion Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion - Règles, Normes et Qualité Culture
managériale et organisationnelle - Comportements et postures au travail. Plus d�informations ici :
Master 1 Marketing et Vente en alternance de l'iaelyon à Bourg (univ-lyon3.fr)

- Septembre 2024 : Master 2 Vente et Management Commercial (IAE Jean Moulin Lyon 3)  
536 heures de cours. Alternance 1 semaine de formation par mois.
Le programme : Développement personnel et expression , Techniques de négociation - Stratégie
et marketing général - Contrôle de gestion et analyse des données - Gestion des conflits - Plan
d�action et management commercial - Gestion de projet - Négociation interculturelle et
commercialisation internationale - Conduite de réunion et assertivité - Merchandising et droit
commercial - Technique d�achat - Stratégies proactives et veille stratégique � Plus
d�informations ici : Master 2 Vente et Management Commercial (alternance) - iaelyon School of
Management (univ-lyon3.fr)
Ce cursus vise à doter les étudiants de toutes les compétences nécessaires à la maîtrise de
fonctions commerciales à forte valeur ajoutée, et au management commercial

Lieu de formation Université Jean Moulin Campus de Bourg-en-Bresse - 2 rue du 23ème RI Bourg en Bresse  
( Ain - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

La deuxième année de formation se déroule sur la campus de Lyon :
Université Jean Moulin - Campus Manufacture des Tabacs - 6 Cours Albert Thomas - 69008
LYON

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature (en deux
exemplaires), composé :
- D�une lettre de motivation
- D�un CV
- De la fiche C01 ou fiche salarié
- De(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
- Des notes du dernier diplôme obtenu

Ce dossier peut être complété d�éléments pouvant étayer la candidature.  

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/EspaceCand.php?NoSociete=125&NoSocFille=128&NoOffre=2276861&NoLangue=1

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la
conseillère en parcours professionnels au 06 66 70 63 68

ou le manager du service
commercial au 06 72 91 77 16

10 janv.
2023

Ref  22-24694.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Relation Client Grands Comptes
Equipe RCGC Lyon B
(65330509)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Responsable Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Relation Clients Grands
Comptes (RCGC) a pour missions d�assurer :
- Le traitement multicanal des demandes et réclamations client via un suivi par des
référents de portefeuille,
- L�accueil téléphonique 5 jours/7 de 8h30 à 18h, 100% en France,
- La gestion des contrats cadre et diffus des clients jusqu�à la mise en facturation,
- La vente d�énergie (électricité et gaz) et de services sur les sites diffus pour
développer la valeur du portefeuille DGC.
Quatre équipes situées à Lyon et à Lille portent les enjeux du Département RCGC.
Vous êtes Responsable de l'équipe RCGC LYON A située à Lyon.
Votre responsabilité s'exerce notamment au travers des rôles et activités suivants :
- Manager au quotidien une équipe d�environ 10 conseillers commerciaux,
- Contribuer à leur montée en compétence en identifiant les axes de progrès et en
proposant des actions d�accompagnement et de formation adaptées,
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités de vos collaborateurs,
- Contribuer à la définition et à l'atteinte des objectifs de votre équipe,
- Participer activement aux rites et rythmes du Comité Managers RCGC ; travailler en
étroite collaboration avec les autres managers dans un esprit de confiance et de
solidarité,
- Mener des missions transverses pour le compte du Département.
Vous êtes l'interlocuteur privilégié des Directeurs de départements de vente pour les
comptes clients gérés par votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation et du reporting,
- Esprit d'analyse et de synthèse,
- Capacité à travailler en équipe, à animer une équipe et à mobiliser les compétences,
- Ecoute active, bienveillance et capacités d'argumentation,
- Connaissances de la politique commerciale et des offres du marché d�affaires
d�EDF Commerce,
- Appétence pour la vente d�énergie et de services.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques Microsoft et les outils de relation client
du système d'information du Marché d�Affaires d�EDF Commerce, en particulier
VEGA.
Déplacements ponctuels à Paris et Lille.

Lieu de travail 196 avenue Thiers - 69006 LYON 
( 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.

David MALHEIRO
Téléphone : 06.68.39.71.17

Pascale GINTRAND
Téléphone : 06.73.68.88.67

30 déc. 2022

317



Mail : david.malheiro@edf.fr Mail : pascale.gintrand@edf.fr

Ref  22-24693.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
SECTION EXPLOITATION TRAVAUX
45551312B

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Rattaché au chef de section Exploitation Maintenance Travaux du site et en
collaboration avec le coordinateur de site et le planificateur, votre rôle consistera à
sécuriser la préparation des affaires du projet déconstruction de Saint Laurent A. A ce
titre vous serez chargé de :
� piloter du processus M3.7 Réaliser les travaux de démantèlement et de gestion des
déchets avec notamment :
 o la préparation et l�animation des comités de pilotage ;
 o la contribution au pilotage du planning N3 ;
 o le rôle de secrétaire de CTR ;
 o le suivi des FSS (RRC FSS) ;
 o le pilotage de la surveillance et des indicateurs associés ;
 o la présentation des surveillances en réunion mensuelle prestataire ;
 o la préparation des TPC, TPEp et le suivi des actions avec les correspondants
métiers ;
 o la déclinaison du processus Travaux sur site
 o l�accompagnement et respect de la bonne exécution du processus Travaux sur la
SD ;
 o l�optimisation du processus et des livrables attendus pour les travaux
� appuyer techniquement les chargés d�affaires et l�animation des réunions métiers
hebdomadaires ;
� piloter des affaires de déconstruction (maitrise du processus) en suppléance ou en
propre ;
� contribuer au plateau de coordination pour l�identification des préalables des
affaires ;
� piloter des contrats cadre, notamment le contrat métallerie ; échafaudages ; (vrd,
sols) ?
� participer aux inspections ASN dans son domaine ;
� piloter la gestion d�aléas, sur désignation de l�EDS, dans le cadre de groupe de
résolution de problème
� assurer la suppléance du MPL de la section en son absence ;
� organiser le REX et sa diffusion pour les travaux de déconstruction ;
� sensibiliser et former les acteurs des travaux au respect des exigences pour la
qualité de l'intervention : tenu du DSI, contrôle technique, réunion de suivi de la
prestation, RFI, �

Vos missions s�effectueront dans le respect des référentiels EDF, et en intégrant en
particulier les exigences sécurité et les exigences du processus travaux.

Lieu de travail SITE DE ST LAURENT
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MARCET MATHIEU 30 déc. 2022

Ref  22-24804.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Stratégie Exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D' Affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut:
- conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
- appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques)
- exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
- contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.

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 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2273925&NoLangue=1
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Emmanuel BRIFAULT
Téléphone : 06 68 25 21 03

9 janv. 2023

Ref  22-23619.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR
AI VAR F

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA, l�emploi est rattaché à l�Agence d�Interventions VAR,
agence composée d'1 site principal à Toulon ainsi qu'un futur site distant à Puget sur
Argens.
L�agence est constituée d�environ 45 salariés. Elle a pour mission toutes les
activités liées aux interventions sur les ouvrages du territoire : intervention de sécurité
et de dépannage, maintenance, actes clientèles et travaux.

Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions VAR, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance PACA.
Il pilote la performance de son agence selon les orientations définies pour la DIEM
PACA.
A ce titre, il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle (y compris les interventions
d�urgence sécurité et dépannages)en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) et notamment DM MRI en garantissant
la qualité des imputations, la réalisation des actes en cohérence et la maîtrise des
heures sup et des achats,
- Développer la compétence de tous ses collaborateurs adaptée au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
- S'inscrire par les actions et les messages dans la feuille de route Professionnalisme
de la DIEM PACA
- Contribuer au développement de la relation aux interfaces et de l�agence
notamment

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il dispose de bonnes connaissances
dans ces domaines.
Manager expérimenté, il possède de réelles qualités relationnelles et humaines. Il est
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à l'aise dans le dialogue social.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche RSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la capacité d'écoute seront autant d'atouts à mettre en
avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
L�emploi sera amené à travailler sur des activités transverses pour le compte du
DIEM.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail 157 BD RAYNOUARD 83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

sylvia welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96

9 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 : Prolongation
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Ref  22-23410.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 2 Ingenieur Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi En tant qu�Ingénieur Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le pôle Cybersécurité
Infrastructure dans le domaine Ingénierie qui gère l�architecture, l�expertise, la
cybersécurité et la gestion des projets autour de 3 axes :
�Système et Virtualisation
�Réseau et Sécurité
�Outillage et Supervision
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant qu'Ingénieur Cybersécurité des infrastructures, vous avez en charge la
sécurisation des plateformes et socles techniques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des experts infrastructures de
la DSI.
Au titre de vos missions, vous êtes chargé de :
�Réalisation d�études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité (virtualisation, serveurs Windows / linux, hébergement, outils de supervision,
stockage / sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données);
�Formalisation de politiques / procédures / standards de sécurité liés à la sécurité des
infrastructures;
�Réalisation d�analyses des risques (EBIOS Risk Manager, ISO/CEI 27005);
�Mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans les projets
(ISP);
�Instruction des demandes de dérogations aux politiques de sécurité;
�Réalisation de projets de sécurité (durcissement, micro-segmentation, WAF,
IDS/IPS, AV, �);
�Pilotage et réalisation d�audits de sécurité;
�Évaluation sécurité des partenaires externes;
�Réalisation de veille technologique et sur les menaces en cybersécurité;
�Participation à la remédiation des vulnérabilités / incidents et des mesures
correctives.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme de niveau Bac +5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maitrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, micro-segmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation,...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters;
Vous disposez d�une bonne maitrise des méthodologies d'analyse des risques de
sécurité du SI (EBIOS RM, ISO 27005, ...) ainsi que d�une connaissance de l'état de
l'art des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI 2700x, NIST,
...);
Des certifications en cybersécurité et/ou techniques seraient un plus (CISSP, CISM,
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F5, Fortinet, Cisco�)
Vous êtes reconnu pour :
Votre capacité à travailler en équipe;
Votre capacité d'analyse et de synthèse;
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Christophe MARTINET
Téléphone : /

Mail : christophe.martinet@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
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Ref  22-23305.02 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Outillage Si H/F

Description de l'emploi LE POSTE :
En tant que EXPERT OUTILLAGE SI, vous intégrez l�équipe Architecture et
Expertise Outillage du Domaine INGÉNIERIE qui a pour mission la mise en place des
plateformes et socles techniques qui participeront aux différentes solutions
techniques, en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes rattaché.e à la Délégation 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.

MISSIONS :
Votre mission consiste à garantir des solutions SI optimales et conformes à la
stratégie de GRDF ainsi qu�aux besoins exprimés par le métier, en termes de qualité,
performances, coût et délai, dans le respect des processus de gestion en vigueur à la
DSI.
Vous êtes le garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique dont vous
avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation et les équipes applicatives
pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes
responsable des normes et procédures d�exploitations.
Au titre de ses missions, l'expert outillage SI :
� Conduit les études pour la définition des plateformes techniques (Centreon, IPlabel,
Dynatrace, ...),
� Assiste et conseille dans la mise en �uvre des solutions techniques,
� Diagnostique les causes de dysfonctionnement et propose des corrections, des
solutions de contournement et pérennes,
� Informe les équipes des évolutions techniques,
� Effectue la veille technologique,
� Propose des solutions pour l�industrialisation et la pérennité des solutions
d�outillage,
� Qualifie les systèmes d�un point de vue fonctionnel et technique,
� Maintient en conditions opérationnelles des solutions dont il a la charge,
� Vérifie l�application des normes (sécurité, qualité, �)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4 ou
plus, en informatique,
Vous possédez une expérience professionnelle significative dans l�outillage des
systèmes d�informations plus particulièrement sur les outils de monitoriong
(Centreon, IpLabel, Dynatrace�),
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe,
Vous avez une bonne communication orale et écrite et êtes force de proposition,
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : excellente capacité
d�écoute, esprit d�équipe et capacité de synthèse,
Ce poste est fait pour vous !
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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.

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.

YAZID BOUHAMAM
Téléphone : /

Mail : yazid.bouhamam@grdf.fr

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : vincent.baloche@grdf.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 : Prolongation

Ref  22-24798.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Liaisons Souterraines

325



Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier, et une mobilisation de nombreux acteurs internes et
externes.
L�emploi conduit des projets de réseau sur tout leur déroulement, depuis la décision
d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives,
achats, contrôle de travaux, bilan. Il conduit également des projets dont la concertation est
complexe.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs pour construire la vision
d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il coordonne la réalisation de la CTF/PTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et
propose les Décisions de Choix Technique et les Décisions d�Investissement de projet au
management.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le SED pour l�élaboration des études de faisabilité au travers de ses
connaissances en conduite de projet et en contrainte de réalisation.
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE. Il conduit les actions de
communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il est responsable du contrôle de
la complétude et de l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Lieu de travail 46 avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2277000&NoLangue=1

9 janv. 2023
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Le Chef du Service Liaisons Souterraines
Téléphone : 04.88.67.43.24

Ref  22-24615.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 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.

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
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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

4 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - X

Ref  22-24784.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux dans le
respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business Partner, vous êtes un
acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de valeur. Vous serez
force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions
achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés :
Travaux réseaux et Postes Sources dans le domaine spécifique de l'Assistance à
Maitrise d'Ouvrage (AMO) ou de la Maitrise d'Oeuvre Déléguée (MOED).

Vos missions seront axées particulièrement sur :
- l'analyse du panel fournisseurs, réalisation d'actions de sourcing, appui au pilotage
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des aptitudes fournisseurs,
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour l'ensemble des Directions
Régionales (DR) du territoire et vous serez en échange régulier avec différents
représentants et décideurs de ces DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez le référent des achats AMO/MOED sur le territoire national et devrez
consolider, challenger et apporter une vision nationale des stratégies achats sur ces
deux segments. Si cette stratégie est validée, le marché national MOED vous sera
confié.

Vous pourrez également être un contributeur à d'autres achats de travaux pour le
compte de la PFA de Montpellier.

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats et les autres PFA du Pôle Achat Travaux,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique (ingénierie réseau). Doté d'une bonne culture technique dans le domaine
des ouvrages de distribution réseau, vous avez idéalement déjà eu une première
expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus
pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un
excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du
résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67283

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN 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
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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

AURELIE COTON
Téléphone :     

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24781.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
TRANSVERSE

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Le numérique et la transition énergétique sont, pour les GRD, au centre des enjeux
du système énergétique. A ce titre, les GRD Electricité et Gaz ont décidé de se
rapprocher au sein d'une association, l'Agence ORE, afin de relever ces enjeux.

L'Agence ORE met ainsi à disposition des GRD et des acteurs de marchés, des
services numériques afin de fluidifier certains mécanismes de marché (guichets
uniques pour simplifier les démarches, outils et expertise mutualisée sur les
mécanismes de marché...). Elle met de plus à disposition un accès unifié et simplifié
aux données open data multi-énergie et multi-GRD des distributeurs d'énergie,
accompagnées de datavisualisations pédagogiques.

Au sein de l'Agence ORE, composée d'une équipe de 6 personnes le candidat retenu
aura en charge ou contribuera plus spécifiquement à :
- co-pilotage du contrat de prestation SI (gestion des évolutions et corrections en
mode Agile avec le prestataire exploitant),
- animation de la plateforme Open Data (publication des données et pilotage du
contrat associé), il est force de proposition sur l'évolution du service,
- pilotage et animation de la plateforme Agenceore.fr (MCO et évolutions) et des
évolutions du portail datavisualisations
- animation et évolution du Forum des experts open data électricité et gaz (MCO et
animation de la communauté)
- pilotage et animation de plateformes d'aiguillage, de collectes et outillage à
destination des GRD

Ses interlocuteurs externes sont les GRD membres, le prestataire Exploitant du SI,
les fédérations regroupant les membres GRD, les experts des mécanismes de
marché.

330



Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ou universitaire ayant une expérience dans le domaine du marché de
l'électricité ou du gaz
- Profil rigoureux, curieux et social prêt à s'investir au sein d'une petite structure
- Expérience dans les métiers IT / DSI attendue (une connaissance des
méthodologies agiles serait un vrai plus)
- Expérience souhaitée dans le domaine de l'exploitation de Systèmes SI et pilotage
de prestations
- Expérience et connaissances attendues dans la manipulation et le traitement de
données (compétences en langage R/Python seraient un vrai plus)
- Pourvu d'un bon sens du relationnel, à l'aise dans le travail d'équipe et la
collaboration avec des métiers très différents
- Compétences en communication et bonnes expressions écrite et orale
- Profil souhaitant s'investir dans la connaissance des mécanismes de marché élec et
gaz (capacité, effacement...). Des connaissance sur ces sujets est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67141

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 FOUQUET
Téléphone : 06.26.97.27.96

Mail : yves.fouquet@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24779.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST
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Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Immobiliers H/F

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :
- 8 Directions Régionales, et les fonctions nationales présentes sur le territoire de la
DRIM (DIR2S, OIT...)
- 280 sites immobiliers en exploitation.
- Stratégie immobilières définies à travers 8 Plans Stratégiques d'Occupation
- Une quinzaine d'Opérations Immobilières complexes en développement suivant
différents montages : BEFA (Bail en Etat Futur d'Achévement), Prise à bail,
Constructions neuves
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et Projet DSI
Lyon.
- 22 M°� de CAPEX.
- 100 M°� d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers (CPI) assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
est garant du pilotage du projet dans toutes ses composantes (relation client, délais,
coût, qualité...). Il contribue à la conduite du changement managérial du projet initié
par la MOA cliente.

FINALITÉS PRIMORDIALES DE L'EMPLOI

Assurer le pilotage opérationnel des Opérations qui lui sont confiées par le Chef
d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le passage dans les instances
nationales de validation.

Profil professionnel
Recherché

Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.
- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

Avoir des Connaissances :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- De la procédure BEFA (Bail En Etat Futur d'Achèvement)
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- Des méthodes contractuelles de projets immobiliers
- Du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66776

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :     

16 janv. 2023

Ref  22-23392.02 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le monde de l'énergie se transforme, avec l'arrivée en masse des énergies
renouvelables, le développement de la mobilité électrique, etc... Pour anticiper ces
évolutions, Enedis a engagé la transformation de son réseau en le rendant « smart »,
permettant ainsi une visualisation en temps réel de l'état du réseau. Cette
transformation s'accompagne de la nécessité de repenser nos modes de
fonctionnements et notamment, la façon dont nous pilotons les dépannages/accès et
les missions qui sont confiées aux gestionnaires de dépannage et d'accès. ASGARD
est la solution qui tire partie des Smart Grids dans le but d�optimiser le pilotage des
dépannages.

ASGARD PADS, située à Aix En Provence, récemment créée dans le cadre de ce
projet de transformation, rayonne sur un territoire qui s'étend des rivages de la
méditerranée aux montagnes des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail
d'activités sportives, culturelles et loisirs tout au long de l'année.

L'agence est rattachée au Responsable du Domaine Opérations Spécialisées et a
pour missions :

- Gestion des accès et des dépannages en HO et HHO

- Supervision Linky

- Back Office Accès et Qualité de Fourniture

- Guichet Qualité de Fourniture : Analyse d'incidents, exploitation des données Linky,
mise en place de nouveaux modes de fonctionnement avec les données des capteurs
sur le réseau etc..

- DT DICT et sécurité des tiers

En tant qu'adjoint( e) chef d'Agence, votre mission serait de :  

-  Animer et manager avec exemplarité la prévention et la sécurité des agents et des
tiers auprès de l'équipe

-  Animer la performance sur les différentes activités de l'agence , et en interface avec
les différentes services (Intervention, Ingénierie etc)

-  Conduire le changement au sein de l'agence

-  Contribuer à la simplification des processus

-  Créer un collectif au sein de l'équipe contribuant à la réussite du projet

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le management des équipes opérationnelles au sein d'Enedis
ou du groupe.
Bon relationnel, Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectif sont
des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65759

Lieu de travail 445  RUE AMPERE
AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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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-pads@enedis-grdf.fr

BEN BRAHIM Hajer
Téléphone : 06 48 57 65 10

Mail : hajer.ben-brahim@enedis.fr

9 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  22-24119.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
OI/DE/DPM

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Performances H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef de Département Performances et Monitoring, vous élaborez les
projections des performances techniques futures qui permettront à l�équipe
Commerciale de construire l�offre stockage et vous surveillez également le bon
confinement du gaz en sous-sol.

Vos missions au quotidien :
- Durant l�été N-1, vous établissez les performances physiques globales
(fond/surface) de référence des sites de stockage, à l�injection et au soutirage, pour
les besoins de la Direction Stratégie et Commerciale, afin de pouvoir construire
l�offre commerciale de l�année stockage N/N+1, et en assurez l'actualisation en
cours de campagne ;

- Vous fournissez mensuellement des recommandations relatives à l�utilisation
optimale du sous-sol et des installations de surface pour le pilotage des mouvements
physiques en temps réel par la Direction Stratégie et Commerciale ;

- Vous réalisez des études d�évolution des performances des sites dont vous avez la
charge dans le cadre d�études de prospectives et de gestion de l�asset pour la
Direction Asset Management ;

- Vous réalisez et partagez à l�issue de chaque campagne avec les différents acteurs
un REX de la campagne et de la performance effective lors de Revues des
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Performances ;

- Vous appuyez l�Exploitant pour l�utilisation des puits (consignes d�exploitation,
matrices et stratégies d�injection et de soutirage puits par puits etc.), le contrôle du
réservoir ou des cavités et le suivi d�exploitation réglementaire ;

- Vous suivez et interprétez l�évolution des données sous-sol ainsi que certaines
mesures, analyses et opérations particulières (productivité des puits, mesures de
venues de sables, analyses d�eau, caméras, mesures d�H2S, neutrons, logP&T,
échométrie etc.) ;

- Vous prescrivez les mesures et opérations sur puits nécessaires au suivi du
sous-sol et à la préservation dans le temps des performances sous-sol et élabore un
REX annuel au travers des Revues annuelles de monitoring sous-sol (1/an)

Profil professionnel
Recherché

- En appui à l'Exploitant, vous contribuez à la communication avec l'Administration sur
la dimension Réglementaire.

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
Formation type Ingénieur (Généraliste, Production, Réservoir, Exploitation des
Gisements) vous possédez une expérience professionnelle reconnue de 3 à 5 ans
dans le domaine des infrastructures gazières et idéalement des stockages souterrains
ou dans le domaine de la Production/Exploitation.

Compétences métier :
� Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles&#8239;(rapports techniques,
documents à destination de l�Administration�) ;
� Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office) et les  outils de modélisation
scientifique ;
� Vous savez mener des analyses complexes, appréhender et anticiper le
comportement du réservoir ;
� Vous savez réaliser une veille, anticiper les évolutions du métier sur votre domaine
de compétences.
Compétences transverses :
� Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur, d�esprit d�analyse, de
synthèse et d�interprétation des résultats.
� 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 êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite.
� Vous disposez  de capacités d'animation transverse, pour rendre accessible des
sujets complexes et pour transmettre des savoirs et connaissances.
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute et de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs .

Compléments
d'information

La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.
Déplacements réguliers en France à prévoir.

Compléments d�informations :
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
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Nicolas LABAT
Mail : nicolas.labat@storengy.com

Audrey FOURNIER 3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-24777.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Optimisation et Dispatching

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Optimiseur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle, et dans le cadre des règles et des procédures
relatives à la mise en �uvre opérationnelle de l�offre de stockage, vous assurez :

la préparation, la coordination et la supervision du pilotage industriel des stockages
de Storengy,
la gestion opérationnelle optimisée (en particulier, le traitement des nominations) des
capacités de stockage réservées par les clients, en tenant compte des besoins de
modulation de GRTgaz et des performances des stockages.

Vos missions se répartissent entre celles en astreinte et celles hors astreinte. Elles
consistent :

Hors astreinte :
- à définir les performances et planifier les indisponibilités
à produire des stratégies de campagnes (injection, soutirage) à moyen terme (pour
l�année de stockage)
- à gérer opérationnellement (dimensionnement, souscription) le contrat
d'acheminement que Storengy a souscrit auprès de GRTgaz
- à contribuer à l'élaboration des offres commerciales
- à contribuer à la définition et à l'évolution des systèmes d'informations (dispatching,
gestion des offres, reporting, planification des indisponibilités�), dans une
organisation Agile
- à renforcer la maîtrise des risques (physique, opérationnel) et à mettre en �uvre le
dispositif de contrôle interne (définition des processus, procédures opérationnelles)
permettant de les maîtriser

En astreinte :
- à superviser la programmation de la journée gazière à venir en définissant le cadre
de la répartition optimisée des demandes des clients entre les différents stockages,
après prise en compte de leurs performances physiques et des besoins de GRTgaz
- à définir des orientations physiques à court terme (pour la semaine en cours)
permettant aux dispatcheurs en service continu de répartir de façon optimale les
nominations entre les différents stockages
- à communiquer à GRTgaz les répartitions des capacités de stockage pour leurs
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prévisions de gestion du réseau de transport

Profil professionnel
Recherché

- à superviser le pilotage de la journée gazière en cours et garantir la réalisation des
demandes des clients en s�appuyant sur une équipe de dispatcheurs assurant un
service continu
- à gérer les imprévus pouvant impacter les engagements commerciaux de Storengy
et répondre aux sollicitations des dispatcheurs
- à analyser et rendre compte des écarts au programme prévisionnel de
fonctionnement des sites, aux performances attendues ou aux planifications des
indisponibilités
- à valider et présenter le reporting établi avec les dispatcheurs

dans le cadre de vos activités, vous serez en contact avec :

-les clients, fournisseurs et parties prenantes de Storengy France (dont GRTgaz)
-les Cadres Exploitation sur les stockages pour les informations techniques liées aux
performances physiques des sites de stockage
-le Pôle Commercial pour les aspects contractuels
les pilotes des programmes informatiques pour les aspects informatiques
- l�Opérateur Industriel pour la planification des indisponibilités et la définition des
performances

Votre prise de poste effective sera précédée d�une période de formation de 3 mois
environ.

Compléments
d'information

Profil Recherché :
De formation Ingénieur avec une expérience reconnue dans le domaine des
infrastructures ou des marchés gaziers, ainsi qu�idéalement des dispatchings. Vous
disposez d�une bonne maîtrise des outils informatiques (particulièrement Excel) et
savez utiliser des bases de données. Des connaissances en finance et gestion sont
un plus.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d�analyse et de synthèse.
Vous êtes proactif(ve) et pragmatique pour trouver des solutions et débloquer des
situations.
Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence, de résoudre des difficultés et proposer des solutions dans un
environnement sous pression
Vos facultés relationnelles vous permettent de bien travailler dans un milieu
pluridisciplinaire et multiculturel.

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 Actifs - Taux : 20 %

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

Audrey FOURNIER 9 janv. 2023
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Christophe LE BOULANGER
Mail : christophe.le-boulanger@storengy.com

Ref  22-24767.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Programme Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi FINALITÉ PRIMORDIALE DE L'EMPLOI

· Assurer le management de l'équipe Travaux en :

- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.

- Analysant l'adéquation entre la charge de l'activité et les effectifs et propose des
arbitrages.

- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.

- En portant la doctrine de la filière immobilière (Sécurité, document type, RET, règles
achats, appro., procédures internes).

· Assurer les actes de gestion de son domaine dans le respect des procédures
internes (validation des DA, ouverture d'EOTP, présence et conformité des docs
probants).

· S'assurer de l'application du référentiel d'aménagement des espaces.

· S'assurer de la bonne application opérationnelle des contrats de maîtrise d'oeuvre et
travaux et contribuer à leur adaptation et renouvellement en lien avec les experts du
Département Travaux en charge du pilotage national de ces contrats.

· Assurer un REX / animation annuelle avec les partenaires (MOE...).

· Elaborer le programme travaux au niveau du territoire de la DRIM, ainsi que son
actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment), être l'interlocuteur privilégié du National pour sa
consolidation.

· Assurer le déploiement du programme travaux auprès des autres parties prenantes :
Exploit., OIT, D.A...

Profil professionnel
Recherché

· Superviser le pilotage des opérations de travaux sur le périmètre de la DRIM en
réalisant les revues de portefeuille.

· Garantir, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...) et en
assurer le reporting.

· Etre l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
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sur escalade de ses équipes.

· Appuyer et conseiller autant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise.

· Consolider les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).

· Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

LISTE DES COMPETENCES ASSOCIEES A L'EMPLOI

- Management d'équipe / leadership

- Management de projet / Contract Management

- Capacité à structurer l'activité en développant des outils métiers et de

suivi de l'activité

- Maîtrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération

- Maîtrise du mode projet et capacité à prendre en main une activité impliquant des
relations avec de nombreuses parties prenantes (externes et internes)

Avoir des Connaissances :

De la réglementation du bâtiment et de la réglementation du domaine immobilier

En conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier

Maîtrise des marchés des prestataires (Maître d'oeuvre, Entreprises de TRAVAUX
Tout Corps d'Etat, Contrôleur technique, Coordonnateur SPS)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65955

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

16 janv. 2023

Ref  22-24766.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS BORDEAUX

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Bordeaux d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif où vous
mettez votre engagement et vos compétences au service d'un territoire parmi les
Directions Régionales d'ENEDIS et Unités d'EDF SEI.

Dans le cadre de la politique Achat d'ENEDIS, vous conduisez et réalisez toutes les
étapes du processus achats : analyse du besoin avec les prescripteurs représentant
les clients concernés, analyse des enjeux et des risques, élaboration de la stratégie
de consultation, lancement de la consultation, analyse des propositions, négociations,
attribution et contractualisation du marché, et enfin mise à disposition dans les SI
achats et diffusion aux utilisateurs.

Vous êtes en permanence en relation et à l'écoute du panel fournisseurs travaux.

Vous apportez des réponses adaptées aux enjeux croissants des réseaux électriques
dans un contexte de Transition Energétique et êtes force de proposition pour faire
évoluer le processus achat par des réponses innovantes en lien avec la démarche
achats responsables dans laquelle s'inscrit pleinement la Direction Achats d'ENEDIS
et créez ainsi de la valeur pour l'Entreprise.

Vous pouvez être l'Interlocuteur Privilégié d'un Territoire que vous accompagnez au
quotidien dans toutes les étapes du processus achat. A ce titre, vous êtes à l'écoute
de la Politique industrielle de la DR et vous participez aux différentes instances achat.

Vous êtes impliqués dans l'atteinte des objectifs de performance (sécurité, RSE,
économique...) et vous recherchez constamment des pistes d'amélioration.
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Vous agissez dans une logique de partenariat avec vos clients internes et prenez en
charge les dossiers confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,

Profil professionnel
Recherché

- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats, tout en maintenant une réelle concurrence

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous êtes autonome intègre et avez le goût de la négociation commerciale et
contractuelle.

Au sein du collectif de la PFA, vous pourrez prendre en charge des missions
transverses (référent local ou national d'un produit, ...).

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les principaux interlocuteurs sont les DR, les Unités SEI et la Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA

- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux et intègre  vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse,
votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez
gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre esprit collaboratif, votre rigueur, votre curiosité,
votre aptitude à fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de
réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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: 2022-65810

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Frédéric JARZAC
Téléphone : 06.65.33.26.40   

Mail : frederic.jarzac@enedis.fr
Téléphone :

20 janv. 2023

Ref  22-24763.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
STRAT GOUVERNANCE DES DONNEES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Gouvernance Des Donnees H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Data et Numérique de la Direction Développement, Innovation et
Numérique (DDIN), vous intégrerez l'équipe Stratégie et Gouvernance des Données.

Vous serez un acteur clé, en lien avec les différents directions métiers et régionales,
dans l'atteinte de l'équilibre pertinent entre protection et valorisation des données.

Vous travaillerez sur le développement des services et projets à enjeux liés aux
données menés dans les Fonctions Nationales ou en régions, notamment pour
assurer la bonne application des règles de gouvernance des données de l'entreprise.
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Vous contribuerez par ailleurs fortement, en lien étroit avec la DSI, à la construction
des outils de connaissance de la donnée déployés dans l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance dans le domaine des données et du numérique (angle SI et métier),
- Connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution,
- Connaissance des métiers opérationnels d'Enedis,
- Capacité et rigueur d'analyse,
- Capacité à travailler en mode projet.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-66740

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nicolas WOJNAROWSKI
Téléphone : 06.68.27.18.64

Mail : nicolas.wojnarowski@enedis.fr

4 janv. 2023

Ref  22-23546.02 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DEL TECH TRANSITION ENERGETIQUE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Responsable Projet Poste D'injection V4 H/F
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Description de l'emploi Le développement de la production de gaz verts en France amène à une
multiplication de points d'injection sur le réseau de distribution gaz.

Le chargé de projet et d�expertise pilote le projet de poste d�injection V4 et
supervise les activités techniques relatives à l�odorisation en assurant les missions :
- Pilotage du projet poste d�injection V4 en relation avec la DAA, la DSI, la Direction
Biométhane, les Régions et les producteurs de biométhane.
- Suivi de la fabrication des prototypes et des tests réalisés sur une plateforme
d�essai en vue des autorisations d�emploi.
- Suivi de l�élaboration des différents dossiers projets pour l�autorisation d�emploi,
du dossier pour la maintenance des postes d�injection V4 et des modes - opératoires
associés.
- Portage auprès des Régions et des producteurs des nouvelles fonctionnalités
techniques notamment lors des premières mises en service et du déploiement du
poste d�injection.
- Animation des fournisseurs de skid odorisation et des prestataires de fourniture et
de livraison de THT en relation avec la Direction des Achats et les Régions.
- Elaboration et mise à jour du prescrit et de la formation sur l�odorisation au sein de
GRDF.
- Représente GRDF dans différentes instances internationales en lien avec ses
domaines d�activité.

Vous êtes en relation avec les interlocuteurs projet en régions, la DSI, les autres
équipes de la DTI, la Direction biométhane, la Direction des Achats.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le métier de l'exploitation réseau et la MOA métier d'outils
SI, vous êtes reconnu pour vos qualités de coordination d'acteurs et de conduite de
projets. Vous avez une solide expérience technique en management de projet ou
d'équipe opérationnels. Un esprit d'équipe est recherché ainsi que des capacités de
synthèse, relationnelles, rédactionnelles et de conception de modes opératoires. Une
expérience en automatisme sera un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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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.

Arnauld Vandycke
Téléphone : 06.78.50.91.70

Mail : arnauld.vandycke@grdf.fr

3 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24745.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 16
Pôle Exploitation Logistique
Département Matières du Cycle

Position C COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  13 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d'aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

A ce titre, le Pôle Exploitation Logistique (PEL) de la DCN a pour missions de :
� mettre à disposition la matière nucléaire aux différentes étapes du cycle,
� faire approvisionner à temps les CNPE en combustible neuf, en grappes, en bore et
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en lithium,
� faire évacuer les combustibles usés et les déchets radioactifs de faible et moyenne
activités,
� gérer le budget, les flux de matières et les stocks correspondants,
� faire réaliser les expertises et les restaurations d'assemblages combustibles sur
sites nucléaires EDF,
� répondre pour EDF à la réglementation relative à la détention de matières en
élaborant et en aidant à la bonne application de la doctrine nationale de suivi
physique et de comptabilité des Matières Nucléaires sur les CNPE et en effectuant
les déclarations réglementaires aux autorités compétentes.

Profil professionnel
Recherché Au sein de l'équipe portant les missions de mise à disposition de la matière nucléaire

aux différentes étapes du cycle du combustible et d'approvisionnement des sites
nucléaires en bore et lithine, le Chargé d'Affaires « Matières Amont » a pour
principales missions de :
� Prévoir et planifier, en collaboration avec le service économie et le pôle négociant
les contrats, les besoins en uranium aux différentes étapes du cycle nécessaires à
l�approvisionnement en combustible du parc nucléaire français et anglais, ainsi que
les besoins en bore et lithine des CNPE.
� Exploiter, en lien avec les fournisseurs et conformément aux dispositions
contractuelles, les contrats d�approvisionnement en uranium et en bore/lithine,
� Contribuer et s'assurer de la bonne mise à jour des données associées à
l'exploitation de ces contrats dans l'application informatique dédiée de la DCN avec
l'appui des logisticiens de l�équipe,  
� Assurer la surveillance des prestations des fournisseurs,
� Piloter les stocks de matières uranifères et de bore/lithine et réaliser des inventaires
de matière de propriété EDF dans les différentes usines et/ou centres de stockage,
� Appuyer le pôle négociateur dans la renégociation des contrats en lui fournissant
notamment les spécifications logistiques à prendre en compte tenu du REX et de la
surveillance,
� Répondre aux enquêtes des autorités/administrations (Euratom, HCTISN) sur son
périmètre d�activités.
Des missions complémentaires peuvent également lui être confiées par le
management au niveau du département (ex : correspondant douanes et/ou fiscalité)
ou du pôle (pilotage de sujets transverses).

Compléments
d'information Afin d'assurer la bonne réalisation de ses activités, il doit également :

� Appliquer et contribuer à faire évoluer le Système de Management de la
Performance (SMP) de la DCN,
� Remonter en temps et en heure les données budgétaires relevant de son périmètre
d'activités,
� Rendre compte de ses activités dans les instances de pilotage et de management
du département et du pôle,
� Etre force de proposition pour l'adaptation des organisations et modes de travail et
l'orientation de ses activités.

De par la dimension logistique des activités confiées, des enjeux financiers et
réglementaires qui leur sont liés, le poste requiert rigueur et réactivité. Ces activités
étant intimement liées aux activités des logisticiens et autres chargés d'affaires de
l'équipe, un véritable esprit d'équipe est nécessaire. En lien par ailleurs avec d'autres
pôles et services, le poste opérationnel et vivant, offre une vision transverse sur la
division. Quant à la multiplicité et diversité des fournisseurs, elle demande de bonne
capacité à gérer des interfaces intéressantes, parfois complexes.
Une expérience dans le nucléaire ainsi qu'une connaissance d'ensemble du cycle du
combustible et des systèmes d'information seraient appréciées. Une appétence pour
le domaine financier est souhaitée. Quelques déplacements sont à prévoir
ponctuellement sur les installations des fournisseurs situées en et hors Europe. Un
niveau correct en anglais est recommandé.
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.
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Attractivité de l'emploi
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, d'avoir des activités
pluridisciplinaires, de contribuer aux enjeux stratégiques d'EDF en garantissant l'un
des maillons de la chaine d'approvisionnement du combustible nucléaire, d'être en
interaction avec de nombreux acteurs en France et à l'international, alors ce poste est
fait pour vous !

Lieu de travail 1, place Pleyel
Cap Ampère
Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

David THOMAS
Téléphone : 06 66 54 60 89

9 janv. 2023

Ref  22-23571.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION -

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14 1 Correspondant Achat Unite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles qui définissent la mise en �uvre d'un contrôle qualité dans
les installations nucléaires, de leur déclinaison sur le Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de Saint Alban (Instructions, Directives, Manuel Qualité), des Règles
Générales d'Exploitation et dans le cadre de la politique industrielle, l'emploi consite à
:
Piloter le sous processus achats,
Porter la doctrine et le référentiel Achats au sein de l'unité.
Assurer l'interface avec les différentes agences d'Achats.
Assurer l'interface avec les métiers du site en particulier pour le traitement des
dossiers d�achats.
Accompagner les métiers pour l'élaboration des CCTP complexes, la projection et le
renouvellement des contrats en lien avec le RPI
Garantir l'émission des commandes dans les délais compatibles avec la bonne
réalisation des prestations
Gérer les contrats en cours (Mise à jour de la base documentaire des contrats pour
avoir une vision globale des contrats, rencontre des services pour identifier les futurs
contrats et Anticiper les DA)

Le taux de service actif est sédentaire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des professionnels dans les domaines suivants : achats � process
nucléaire � génie climatique � ventilation - soudage � supportage - mécanique -
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électricité � automatismes � génie civil - juridique - économique � logistique -
commercial.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, vous appréciez travailler en
équipe et êtes ouvert à la transformation.
Vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur et d'organisation, votre aptitude à
l'expression écrite et orale et votre agilité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L'EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
"Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

KILQUE STEPHANE
Téléphone : 04 74 41 32 06

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-24166.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
EM AGNRC

Position C Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D'agence C (H/F)

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC - 40 personnes) est
en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des particuliers.
Nous avons pour mission de conseillers les particuliers sur les solutions gaz afin de
les accompagner au mieux dans leur projet énergétique, tant en conquête qu'en
fidélisation. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance
des professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente. Spécificité
locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de toute la France
: réseaux sociaux, Mon Espace GRDF.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute son chef
d'Agence (H/F)
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Poste basé à Saint Herblain (44) puis à Nantes (44) à partir de fin 2023

L'emploi assure le pilotage et l'animation de l'agence (2 sites : St Herblain puis Nantes
(44) fin 2023 et Pacé (35)). Il s'assure de la performance opérationnelle de ses
équipes et conduit les transformations liées à l'évolution des contextes interne et
externe. Il fait preuve d'innovation et met le client au c�ur de ses priorités. Il s'appuie
sur une équipe d'encadrement qu'il anime au quotidien et dont il assure le
développement des compétences. il joue un rôle clef au sein du CODIR MGP. Il est
membre du CODIR élargi de la région Centre-Ouest.

L'AGNRC est un levier essentiel du dispositif de GRDF en matière de satisfaction
client et de consolidation et développement du portefeuille de clients Grand Public.
Le(la) titulaire de l'emploi devra impérativement disposer d'une expérience solide en
matière de management et de conduite du changement, et d'une connaissance des
centres de relation client. Des compétences commerciales et de gestion de projet
transverse sont un vrai plus. Des déplacements fréquents (hebdomadaires) sur Pacé
sont à prévoir. 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.

Profil professionnel
Recherché

Ce même poste est publié sur les plages B et C.

Vous pouvez justifier d'une expérience managériale réussie et d'une connaissance du
fonctionnement des Centres de Relation Client et du pilotage de leur performance
opérationnelle. Vous aimez les défis et savez conduire le changement et la
satisfaction client est votre raison d'être.
Vous savez piloter des projets et travailler en transverse.
Des compétences commerciales sont un vrai 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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/12/2022 AU 12/01/2023 INDICE 02

Ref  22-24727.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section INTERVENTION

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Chaudronnerie Robinetterie :
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service et pilote la construction du projet
d'équipe
L'emploi construit, de manière participative, le contrat d'objectifs de sa section : il le
met en oeuvre et en suit la réalisation.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section.
Ainsi, il tient à jour une cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC
en relation étroite avec le Chef de Service.
L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section.
A ce titre, il négocie son enveloppe budgétaire au regard des études
technico-économiques réalisées dans sa section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses. Dans le cadre du pilotage d'affaires
transverses, il propose des plans d'actions et les ressources nécessaires à la mise en
oeuvre des dossiers.
Il peut être amené à piloter une affaire ou un projet transverse Site
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TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Laurent LAVIELLE

Téléphone : 02-47-98-70-67
9 janv. 2023

Ref  22-24724.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST - Ingeum 4034
Département Nouvelles Filières - 403404
Pôle Méca - Machines S & T-GC � 40340404

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi Le poste est rattaché au pôle mécanique statique et tournante � génie civil du
département nouvelles filières et projets neuf d�EDF CIST-INGEUM. L�équipe
contribue pleinement à l�ambition de l�unité en réalisant des missions couvrant les
divers aspects du génie civil (géotechnique, structures béton et métallique,
fondations, VRD�) pour les clients internes et externes au groupe EDF. L�ingénieur
études génie civil aura en charge des affaires du portefeuille d�activités Nouvelles
Filières ou Vente de Service à Tiers l�International. Il est principalement chargé, dans
le domaine du GC de :
- Gérer plusieurs projets en parallèle
- Mener en propre des études (faisabilité, APS, APD, expertise�).
- Établir des cahiers des charges pour des prestations d�études et/ou de réalisation.
- Assurer la gestion technique et contractuelle des contrats fournisseurs (recevabilité
technique des offres, contrôle des études, gestion des interfaces, respect des
engagements).
- Assurer la surveillance études et/ou travaux ainsi que la vérification et approbation
de notes techniques.
- Assurer la capitalisation du retour d�expérience et la veille technologique en
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rédigeant des spécifications techniques, réquisitions, standards ou guides
méthodologiques.
Vos objectifs seront de tenir les engagements qualité / coût / délai en obtenant une
satisfaction client maximum. Vous devrez faire preuve d�initiative et apporter de la
valeur ajoutée (économique, sécurité, planning simplification, innovation�) dans la
gestion de vos affaires. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les intervenants
de différentes équipes : projeteurs, ingénieur études, direction des projets, clients des
différents départements de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur en Génie civil ou équivalent bac+5, d�une grande école ou
d�une université.
Vous disposez d�une première expérience en ingénierie génie civil et/ou exploitation.
Vous disposez de capacités confirmées pour analyser et intégrer les enjeux sécurité
dans  Compétences en calcul de structure sur des logiciels de type Robot et/ou
géotechnique sont un plus. Les compétences transverses sont la rigueur, une bonne
capacité d�expression écrite et orale, la réactivité et le travail en équipe. Maîtrise de
la langue anglaise appréciée.

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  d�Ingenieur Etudes en plage
C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l�étranger à prévoir
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud Ben Guigui
Téléphone : 06 69 94 61 97

Fax : arnaud.benguigui@edf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-24715.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes Responsable de l'Agence Relations Prestataires et Achats, et représentez
la fonction d'Assistant Politique Industrielle (réseau national)

Vous managez une agence de 9 salariés statutaires, un alternant et deux
intérimaires, à la maille de la DR avec pour site principal Besançon et Montbéliard en
site complémentaire.

353



L'ARPA est rattachée au Domaine Patrimoine et Raccordement et contribue à 4
thématiques d'activités :

- Politique industrielle

- Gestion de contrat

- Evaluations (dont la dimension « prévention »)

- Achats dont achats tertiaires

Les attributions d'Assistant Politique Industrielle vous lie au Président de CEPA
(Directeur Délégué) dans le cadre des réponses à apporter aux stratégies de
sous-traitance et de mise à disposition de marchés répondant aux attentes et enjeux
de la Direction Régionale (sécurité des prestataires, performance économique,
robustesse et pérennité du panel, RSE, etc...). Vous travaillez en interface forte avec
la Plateforme Achats de Lyon, ainsi qu'avec le Pole Filière Industrielle de la DT qui
assure une animation du réseau inter-DR. Vous êtes en charge de la préparation et
de l'animation des comités internes (CEPA, COSTRAT ACHATS) et externes
(Comités de liaison avec les représentants des Fédérations TP).

Vous êtes appuyé d'un cadre appui et d'un manager chef de pole en gestion directe
des salariés et alternant.

L'agence est dans une phase de consolidation et est au coeur de la politique
prévention sécurité pour les prestataires.

Une mission complémentaire de pilotage du projet national « supply chain »
(déploiement e-stock presta, état des lieux de la chaîne logistique en DR, définition de
la trajectoire du projet) est associé à ce emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale 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 saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des encadrants de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs activités.

Vous disposez d'une culture Achats, êtes sensibles aux enjeux liés à la RSE.

Vous aimez travailler en transverse et avez la volonté d'accompagner vos
interlocuteurs dans l'appropriation des politiques achats (chefs d'agence notamment).

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.
Déplacements ponctuels à prévoir au sein de la DR, à Lyon et à Paris.
Possibilité célibat géographique.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67062

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sébastien SACHON
Téléphone : 06 10 43 34 76

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

14 janv. 2023

Ref  22-23374.02 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes et
Projets Smart Grids, de la Direction Technique qui pilote le projet Flexibilités d'Enedis

Enedis est engagé dans une feuille de route d'industrialisation des flexibilités locales
au service de la transition écologique et de la performance du réseau de distribution.
Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes. Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote un ou plusieurs lots du projet Flexibilités en cohérence avec la feuille de route
du projet : Construit la feuille de route de ses lots, coordonne les travaux afférents et
produit des livrables, en lien avec les directions nationales et les directions
régionales, en assurant la cohérence avec les autres lots du projet  
- Accompagne la conduite du changement vers les métiers en complément de
l'animation métier par le national (DT et DCTE, ...) et par les projets en DR  
- Intègre les composantesdes flexibilités et les sujet connexes (stockage, comptage,
TURPE, coordination avec RTE, ...)  
- Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...)  
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks.
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Profil professionnel
Recherché

* Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5
* Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction, capacité à
zoomer à bon escient, capacité à développer une vision stratégique
* Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
rapidement contexte et connaissances

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. 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 peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65204

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Hubert DUPIN
Téléphone : 06.23.34.55.87

Mail : hubert.dupin@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/01/2023

Ref  22-24709.01 Date de première publication : 16 déc. 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
DEL EXPLOITATION DES SITES

Position LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15.16.17 1 Référent Exploitation Des Sites H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire du poste assurera, les missions suivantes :
� Pilotage des contrats de Facility management : gestion des appels d'offres (15 M�
d�OPEX par an), gestion des évolutions de périmètre, pilotage contractuel &
financier, mise en place de plans de progrès
� Gestion des autres contrats nationaux : gestion des appels d'offres, déploiement
des marchés et mise en cohérence avec la stratégie de GRDF gestion de la relation
fournisseur. Rentrent dans ce périmètre :
� La sureté (télésurveillance, gardiennage) des sites immobiliers (environ 1,5 M�
d�OPEX par an),
� Le mobilier (3 M� de CAPEX par an),
� Les travaux (études et réalisation qui représentent environ 15 M� de CAPEX par
an).
� Animation métier : animation des Pôles Logistiques régionaux (1 réunion par mois),
animation des chefs d�agence régionaux (1 réunion par mois), prestations d'expertise
métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
� Établissement et pilotage du prescrit métier : note sur la conformité réglementaire
des sites, « gestion de la responsabilité de site » (MSL 1903), « sureté des sites
immobilier » (MSL 22xx).
� Administration du SI métier - « MySiteGaz » : Gestion des droits d�accès,
identification et pilotage des demandes d�évolutions aux modules « Gestion des
demandes », « GED », « Équipements », « Plan ».
� Veille réglementaire : identification et analyse des textes réglementaires ayant un
impact sur l�activité.
� Système de Management Intégré : mise à jour de la documentation (FIP, R&O,
analyse environnementale), pilotage et animation des revues de processus, gestion
des plans d'actions, suivi des indicateurs et gestion des audits.
� Gestion du siège de GRDF : gestion de la relation avec les occupants, mise à jour
des plans et occupations, gestion des accès (badges, clefs).
Gestion de l�ensemble des prestations de services aux occupants :
� Facility management (ménage, de courrier, suivi de l'entretien des équipements), de
sécurité du site, déménagements, événementiel.

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.
Compétences c�urs de métier :
� Maitrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP, �)
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires)
� Maitrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres
Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
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mener des négociations
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale)
� Vous êtes rigoureux et organisé
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite
Formation :
Bac + 5 / Master 2 dans le domaine de l� immobilier

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.

MOURAD MILOUDI
Téléphone : 06.51.27.89.31

Mail : mourad.miloudi@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 06.71.61.71.33
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24706.01 Date de première publication : 16 déc. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée Postes, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales �, raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.
Il est en charge en particulier des aspects liés à l�intégration en exploitation et en maintenance
des ouvrages de raccordements de parcs de production éolienne offshore ou d�interconnexions.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
- Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
- Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
- Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en
exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
- Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
- Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
- Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
- Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Excellente connaissance de l�exploitation ou de la maintenance des ouvrages de transport
d�électricité.
Pratique courante de l�anglais

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 RTE
6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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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=2276551&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur
Délégué au 06.80.91.27.36

ou le Chef du service ingénierie spécialisée
postes au 06.79.10.44.67

30 déc.
2022

Ref  22-24703.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation NANCY
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :

Le Chef de pôle Exploitation est en appui du Chef de service sur des activités de management et
conduite du changement. L�emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de
son équipe. Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées. Il
 conduit les affaires opérationnelles à enjeux.

Activités :

� L'emploi assure des missions et des activités d'ordre technique et conduit des affaires
opérationnelles à enjeux
� Il mesure et apprécie la stratégie d'exploitation élaborée par son équipe, qui repose sur une
prise de risque maîtrisée, après analyse préalable
� Il est force de propositions dans l'évolution de l'Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu'il porte en animation métier régionale et nationale
� Il contribue à l'animation nationale et régionale du métier
� Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine
� Il est en relation avec des interlocuteurs nationaux, européens ou institutionnels sur des
problématiques d'exploitation.
� Il est en relation avec les acteurs RTE de l'Exploitation et des autres métiers, ainsi qu'avec les
interlocuteurs techniques des clients (distributeurs, producteurs...).
� Il est membre du collège de direction de son unité.
� En appui du Chef de service :
      - Il manage l�équipe
      - Il gère les ressources humaines, financières et matérielles
      - Il réalise une partie des entretiens individuels, ainsi que la validation des temps et des frais
      - Il anime l�équipe, coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées
      - Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'animation et autonomie.
Vous savez assurer la responsabilité d'un projet (garantir des résultats par rapport à des
objectifs fixés, décidés, arbitrés ...).
Vous savez animer un réseau dans le cadre de votre métier
Vous détenez des compétences managériales.
Vous savez suivre et contrôler la bonne atteinte des objectifs
Vous savez représenter l�entreprise dans le cadre d�une délégation et/ou de directives établies

360



Vous connaissez le cadre réglementaire et savez mettre en �uvre le cadre contractuel entre RTE
et ses clients
Vous connaissez le référentiel de l'Exploitation (Maitrise des risques, CCRT, CORT, RISA...) et
sa déclinaison opérationnelle.

Compléments
d'information

Cet emploi peut faire appel à de la prise d�astreinte.

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 8b, Rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2276544&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du Centre Exploitation au 06 18 06 65 03 30 déc. 2022

Ref  22-24690.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE PMO (GPMO)
455517142

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  13 1 Pmo H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D, la Direction Performance et Finances réalise le pilotage, le suivi
et le contrôle de la performance aux différents niveaux de la DP2D (Direction, Lignes
Projets et projets), avec un volet dédié au pilotage opérationnel et financier.

Le PMO intervient en appui d'un ou plusieurs chefs de projets et a pour responsabilité
principale de mettre sous contrôle et d'anticiper les risques liés aux activités
complexes des projets.

Les principales responsabilités de l'emploi sont :
- La gestion de la cartographie des risques et opportunités, en pilotant les actions
parades avec les équipes concernées,
- L�analyse des indicateurs de pilotage et la réalisation du reporting du projet / LP,
- La préparation, l�animation des instances de pilotage projet (COPIL, CoStrat�)
- L'identification et la caractérisation des points sensibles en coordonnant les
informations remontées par les chefs de lots,
- Le pilotage opérationnel anticipatif à partir du planning, des indicateurs de pilotage,
des plans d'actions, des risques,
- La préparation de synthèses, dossiers de présentation ou revues de projet avec
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l'ensemble des acteurs.

Profil professionnel
Recherché

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.

Formation de type ingénieur avec une expérience significative dans le nucléaire ou en
gestion de projet, idéalement certifié(e) PMP ou équivalent.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RAVEL CEDRIC 30 déc. 2022

Ref  22-23595.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...).

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe rythme et accompagne la vie du Pôle dans ses engagements
(reportings et gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management,
Communication, RH, Santé Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage
budgétaire, accompagne la transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et
est le commanditaire des applications supports.

NEX'US recherche son contrôleur de gestion (H/F) afin de :

- Piloter les trajectoires financières du Pôle
- Préparer les dossiers stratégiques budgétaires (Reprévisions, bridge PMT,
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atterrissage, mises en service CAPEX)
- Assurer le relais opérationnel vers les contrôles de gestion référents (DSI, DT,
Programme Mobilité Electrique, ...)
- Accompagner et promouvoir la culture financière avec pédagogie

Dans ce contexte, vous :

- Piloterez des appuis externes, afin de vous appuyer dans l'analyse opérationnelle et
dans la préparation de dossiers financiers
- Serez le point d'entrée financier du Pôle et le relais en interne comme en externe
sur les questions budgétaires et financières
- Serez en lien direct avec le management du Pôle et en interaction avec les acteurs
clés, à savoir les responsables de départements et les chefs de projets, afin d'assurer
une synchronisation entre les enjeux du pôle et les contraintes projets

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation
universitaire équivalente
- Une expérience équivalente est indispensable avec également une culture
financière et une appétence pour le milieu SI
- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65848

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Mathieu COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/01/2023

363



Ref  22-23604.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales d'ENEDIS et être à l'écoute des
prestataires de travaux ou de prestations techniques (études, ...). Vous apporterez
des réponses adaptées et innovantes aux enjeux croissants dans le domaine des
travaux sur les réseaux électriques au service de la Transition Energétique.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous serez en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous serez force de proposition avec vos interlocuteurs internes et externes pour
innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux sur le
réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (sécurité,
RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes,
vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés et en particulier :
- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,
- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats,
- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous serez autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Profil professionnel
Recherché

En lien avec le management de la PFA, vous pourrez devenir l'interlocuteur privilégié
d'une des DR du périmètre de la PFA. Vous serez alors responsable du suivi et du
renouvellement de marchés spécifiques à enjeux co-construits avec les directions
régionales ou la direction technique d'enedis. Vous serez également un acteur clé de
la réussite des relations et comités mis en place entre la DR et la PFA, dont vous
assurerez la préparation en lien avec vos interlocuteurs (filière Politique Industrielle
notamment).
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Au sein du collectif de la PFA, vous pourrez également prendre en charge des
missions transverses.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les interlocuteurs des DR ou de la Direction Technique
- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),
- Le management de la PFA
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Avant d'être « acheteur », nous sommes des « distributeurs ».

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité,
au coeur de enjeux d'Enedis.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, de la conduite
de projet, commerciaux et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur les régions couvertes par la PFA Lyon-Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM - Mobilité
naturelle (Enedis)

L'emploi est par ailleurs éligible au dispositif Job en Proximité.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65899

Lieu de travail 8385  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

365



Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Thibaud MARCHAL
Téléphone : 06.07.23.66.67  

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/01/2023

Ref  22-24682.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Pôle Interconnexion et Réseau en Mer - PIREM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 2 Acheteur Expert H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi se situe au Pôle Interconnexion et réseau en mer (PIREM) de la Direction des Achats.
Le PIREM élabore les marchés en lien avec le DIIREM (Direction ingénierie Interconnections et
réseau en mer) et CNER pour les projets d�interconnexions et de raccordements offshore.
Tourné vers l�international et principal interlocuteur de la DIIREM, l�acheteur travaille au sein
d�équipes pluridisciplinaires permettant de mener à bien les actes d�achats d�études, de
fourniture d�équipements / travaux et surtout des prestations clés en main pour ces projets.

L�emploi est responsable :
- D�élaborer et proposer la stratégie d�achat (lotissement, panel fournisseur, critères
d�attribution ) au regard de l�analyse et de la compréhension des spécificités du projet
- D�identifier les risques contractuels et proposer les mesures de couverture de ces risques lors
de la rédaction des contrats
- De mener à bien les appels d�offre et d�en garantir la conformité réglementaire (élaboration
des documents de consultations, analyse des offres, négociations contractuelles et
commerciales)
- D�analyser les évolutions du projet et leurs répercussions sur les procédures d�appels d�offre
- De piloter et d�assurer le suivi contractuel avec les fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, curieux(euse) et rigoureux(euse).
Doté(e) d�une bonne écoute et d�un très bon leadership, vous n�hésitez pas à proposer des
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changements et à les défendre.
Vous possédez des compétences sur un domaine technique et/ou sur les achats vous
permettant d�appréhender votre environnement de travail.
Vous parlez couramment anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2276473&NoLangue=1

Pour tout renseignement, contactez le manager
Téléphone : 06.67.17.15.21

30 déc. 2022

Ref  22-24679.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Pôle Infrastructure Réseau de Transport
Domaine Liaisons

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi conduit des achats opérationnels à fort enjeux en relation avec les activités du
Domaine Liaisons et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l�animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.

Activités :
Il traite des dossiers d�achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l�animation du retour d�expérience.
Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
Il veille à l�élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d�expertise.
Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d�achat à enjeux.
Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
Il traite des dossiers transverses contribuant à l�amélioration du processus achat

Profil professionnel
Recherché

Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme prescripteur/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
Il est en relation avec les fournisseurs relevant de son domaine d�activités.
L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Une expérience dans le domaine des achats est requises. Des compétences
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sur le matériel ou les travaux du domaine liaison seraient un atout supplémentaire.

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=2276467&NoLangue=1

Pour tout renseignement, contactez le manager
Téléphone : 06.29.55.98.04

Autre contact manager
Téléphone : 06.17.73.73.70

30 déc. 2022

Ref  22-22779.03 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE-ENC

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable du domaine LOGISTIQUE, vous animez une équipe dont la mission est
de soutenir les métiers opérationnels de la DR sur trois principaux axes d'activité,
immobilier, véhicules & engins, et environnement traitement des déchets.

De plus vous préparer et piloter la mise en oeuvre des actions de la feuille de route
de la RSE.

Vous pilotez le pôle administratif. Vous travaillez au développement de la
communication autour des offres de service et favorisez la proximité avec les sites
opérationnels pour traiter avec réactivité leurs demandes.

Vous contribuez à la construction de la stratégie dans les domaines rattachés à la
logistique et, à ce titre, êtes un interlocuteur privilégié de la DRIM pour la construction
du Plan Stratégique d'Occupation dans le domaine immobilier, et programme de
renouvellement des véhicules et engins en interlocuteur privilégié de la DIR2S.

En tant que Responsable du domaine, vous pilotez les performances qui sont
associées au périmètre d'activités et contribuez ainsi directement aux résultats et aux
enjeux de la DR.

Vous êtes directement rattaché à L'Adjoint Direction « fonction support » et membre
du CODIR élargi.

Vous assurez l'animation et la montée en compétences des salariés de votre équipe
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et, face aux évolutions réglementaires, aux objectifs de l'unité et aux orientations du
projet d'unité, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions.

Vous êtes le référent environnement de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez de bonnes qualités relationnelles, êtes pédagogue et avez
démontré votre écoute et votre capacité à travailler en transverse.

Vous êtes autonome, rigoureux dans le pilotage et disposez de capacité d'analyse, de
résolution de problème et de prise de décision.  

Vous disposez d'une capacité d'animation d'équipe et une expérience managériale
serait un plus.

Vous avez envie de participer, au sein d'une équipe motivée, aux évolutions d'un
domaine support aux agences de la DR et ainsi répondre aux enjeux de l'Unité.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64175

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

Thierry ANCELIN
Téléphone : 07 62 46 14 65

Mail : Thierry.ancelin@enedis.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MOBILITE CAM
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Ref  22-24678.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
Département Programme Clients Marché (DPCM)
Equipe Clients Contrats (CLIC)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi se situe à la Direction Système d�Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du Département Programme Clients Marché (DPCM) et de l�équipe Clients Contrats (CLIC),
chargée de développer et de maintenir les outils RTE des domaines clients (comptage,
décompte ferroviaire, portail digital, facturation) et contrats (CRM, indicateurs contractuels
�Qualité de l�Electricité�)
Vous serez chef de projet KIWI, projet qui vise à mettre en place un outil SI dont les objectifs
sont :
- L�industrialisation et la centralisation de processus de la relation client en s�appuyant sur un
SI performant
- L�amélioration de la relation client et la valorisation de la qualité des données Client
- La modernisation et la fiabilisation de l�expérience client
- La facilitation et l�optimisation de l�expérience utilisateur
Vous serez pour ce projet en binôme avec le directeur projet qui appartient à la Direction
Données et Services.
Vous piloterez le plateau de réalisation SI de ce projet et serez garant de la stabilité en
production et le maintien en conditions opérationnels de l�application dès la première mise en
service.
A ce titre, vous devrez acquérir la maîtrise fonctionnelle et technique de l�application KIWI ; vous
serez responsable de l'élaboration des spécifications basées sur les expressions de besoins des
métiers, des cahiers de recettes SI, du déroulement de ces recettes ; vous assurerez les
relations avec les métiers et les fournisseurs externes ; vous coordonnerez l�ensemble des
interlocuteurs concernés (métier, urbanistes, fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d�information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d�ingénierie SI).
Bonnes facultés d�organisation et expérience de gestion de projets impliquant des acteurs
variés.
Rigueur et méthode, autonomie.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme 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=2276456&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.18.86.47.89

30 déc. 2022

Ref  22-24676.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (sme) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les agents de la Section Essais afin de garantir :
- la qualité des activités de la Section
- l'optimisation des ressources, notamment humaines et budgétaires, dont la Section
dispose
- le pilotage de dossiers transverses

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

immédiate

FLORENT FAYARD
Téléphone : 04.74.34.27.40

30 déc. 2022

Ref  22-24670.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité Ressources des Fonctions Centrales est en charge des Ressources
Humaines, de l'Immobilier / logistique, de la Prévention pour les Directions nationales,
ainsi que du contrôle de gestion de l'Unité Ressources et de certaines Directions
nationales.

Au sein de L'unité Ressources, vous serez le cadre appui du Codir et de l'Unité,
notamment en charge de l'animation de la communication et de la Communauté des
Fonctions Centrales, de l'organisation d'action de communication (conférences ...),
des journées d'accueils des nouveaux arrivants au sein des Fonctions centrales, des
réunions de l'unité, mais également du pilotage du plan de contrôle interne, MyEDF,
...

Vous serez le relai communication du projet ASTRID pour le Directeur de Projet.

Vous serez en charge de booster l'innovation au sein de l'unité et d'en accompagner
les projets, et serez un appui dans l'animation de la prévention et de l'organisation
des JSST, Journées Santé Sécurité au Travail.

Vous serez également l'administrateur des SharePoints, un appui dans les
fonctionnalités teams pour améliorer les réunions et partages, ...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du relationnel, de l'organisation et disposez de bonnes qualités
rédactionnelles.
Vous êtes à l'aise avec les SI liés à l'activité et avec les outils numériques.
Curieux(se), vous disposez de capacités d'adaptation, vous êtes force de
propositions, et recherchez un emploi varié et au coeur de la vie d'une unité.

Compléments
d'information

Emploi éligible au Job en Proximité

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67131

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Francine FOUASSIER
Téléphone :     

Mail : francine.fouassier@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24667.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION CONCESSIONS
CONCESSIONS SE

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE DE PORTEFEUILLE

GF  13.14.15 1 Charge De Portefeuille H/F

Description de l'emploi Les missions de la délégation Concessions consistent à piloter, sous l�angle
contractuel, la gestion des relations avec les collectivités locales. Ce travail contribue
à nourrir la relation de confiance avec nos autorités concédantes dans une optique de
renforcement de l�ancrage territorial, de pérennisation de la place du gaz dans les
territoires, de développement du biométhane et des Gaz renouvelables.
En tant que chargé de portefeuille, vous aurez un rôle d�expertise concessionnaire et
d�éclairage de la stratégie concessionnaire pour des acteurs internes du domaine
collectivités locales et territoriales. Vous contribuerez ainsi aux actions d�information
et de formation permettant de développer le professionnalisme et la culture « contrat
de concessions » de l�ensemble des métiers régionaux.
D�autre part vous assurerez le contrat management auprès des acteurs externes
(concédants) :
- Gérer le suivi et le pilotage d�un portefeuille de contrats de concessions clés de la
région Sud-Est,
- Contribuer aux portages des Comptes-Rendus Annuels des Concessions (CRAC),
- Piloter les contrôles des concédants du portefeuille
- Piloter les candidatures aux appels d'offres pour les nouvelles Délégations de
Service public non péréquées (dont DSP Biométhane).
- Participer à l�animation transverse métiers et au pilotage des renouvellements et
avenants de contrat selon les modalités du nouveau modèle de cahier des charges
national.
En plus des missions génériques listés ci-dessus, vous assurerez une mission
spécifique en apportant votre appui dans l�élaboration des outils de pilotage et de
suivi des contrats du nouveau modèle, ainsi que dans leur mise en �uvre
opérationnelle. Il s�agira notamment de définir les modalités organisationnelles de
suivi et de pilotage des engagements spécifiques inscrits dans ces nouveaux
contrats.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 ou équivalent, vous êtes idéalement bilingue DR-DCT.

Rigoureux et autonome, vous avez de forte capacité d'analyse et de synthèse, vous
êtes faites preuve d�esprit d'initiative, d�écoute, de pédagogie et avez développé un
grand sens du service client.

Une expérience en pilotage de projets transverses et complexes est indispensable.
Le / la candidat/e devra également montrer une appétence forte pour l�analyse des
données, leur mise en forme et leur portage aussi bien à l�interne qu�à l�externe.

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
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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 105 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX EN PROVENCE 
( 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.

Servan LE GUERN
Téléphone : 06.68.23.58.61

Mail : servan.le-guern@grdf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24661.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DESIGN
Architectes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5

Dans un contexte en pleine évolution (transition énergétique et développement des énergies
renouvelables, nouveaux codes réseau européens, digitalisation de la relation client,
développement des réseaux sociaux �), le Système d�Information de l�entreprise doit plus que
jamais savoir évoluer pour encore mieux contribuer à la préparation du réseau électrique de
demain et à la performance des différents métiers de l�entreprise.

Dans le cadre de ces évolutions, nous recherchons un architecte d�entreprise pour renforcer
l�équipe Architectes du département DESIGN (Département services et ingénierie) de la DSIT.

En tant qu'Architecte d�entreprise SI, vous interviendrez sur le périmètre métier d�exploitation
du système électrique et vos principales missions seront :
- assurer la gestion d�un portefeuille d�études
- anticiper les évolutions ou contraintes internes et externes impactant le SI, et en s'appuyant
entre autre sur les visions d�avenir des métiers et sur les nouvelles opportunités technologiques
pour construire des cibles par domaines métiers
- faire évoluer le système d'information par des prescriptions et recommandations vis-à-vis des
projets pour que ce SI soutienne et accompagne de manière efficace les missions des métiers et
leurs transformations dans des délais de plus en plus courts
- garantir une cohérence fonctionnelle globale des différents projets, y compris aux interfaces
avec les autres domaines et programmes, en s�assurant de la faisabilité de l�atteinte de la cible
visée

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une connaissance générale des métiers de RTE et de pilotage de projet.
Cet emploi requiert des compétences en Construction de schéma directeur SI, Réalisation
d�étude d�architecture d�entreprise SI, Conceptualisation et modélisation du SI.
Le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, un esprit entrepreneurial  et une
bonne capacité d�organisation personnelle sont des qualités indispensables au poste.

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=2276361&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.19.58.57.65

30 déc. 2022

Ref  22-24659.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale AUVERGNE,
vous occupez le poste d'adjoint au chef d'Agence Ingénierie.

L'Agence est composée d'environ 120 personnes et est organisée en 5 Pôles répartis
sur 6 sites principaux implantés sur les 4 départements de l'Auvergne. Elle est
chargée de la réalisation des travaux de raccordement et de renouvellement des
réseaux BT et HTA sur le territoire.

En appui du Chef d'Agence, vous accompagnez le management de proximité et les
chefs de pôle et êtes le relais de la stratégie opérationnelle du domaine
Raccordement et Ingénierie.

Vous contribuez ainsi à obtenir la performance attendue dans les nombreux objets du
Domaine : Prévention Sécurité, Satisfaction Clients, Politique Industrielle, Efficience
Financière Enjeux technique et patrimoniaux.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 de solides connaissances dans le domaine de la construction des
ouvrages HTA/BT, avec une expérience réussie en management.

Vous disposez des compétences nécessaires pour contribuer au pilotage de la
performance, à la conduite du changement et à la qualité du dialogue social.

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: 2022-67225

Lieu de travail 1  RUE DE CHATEAUDUN
CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

376



TOMATIS HELENE
Téléphone : 06 62 08 40 66

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

PENE PHILIPPE
Téléphone : 04 73 34 56 01

Mail : philippe.pene@enedis.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24647.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
DOM AVANTAGES NATURE ENERGIE

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence (f/m) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, l'unité Opérationnelle RH et Médico-social assure des
prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale
dans différents domaines, dont les Avantages en Nature Energie. Dans le cadre de la
réglementation interne, des processus de gestion et des schémas financiers définis
par la Branche des IEG en matière d'Avantages en Nature Energie, l'emploi prend en
charge la gestion des droits et la bonne fiscalisation des bénéficiaires de la Branche
des IEG, afin de contribuer à la bonne maîtrise des droits et à la fiabilité des données
des systèmes informatiques et comptables.

Responsabilités de la fonction :

(les informations mentionnées ci-dessous sont indicatives et, par nature, susceptibles
d'évolution)

L'adjoint(e) au Chef d'Agence assure la maîtrise et le pilotage de la gestion des
Avantages en Nature Energie (ANE) des 170 000 pensionnés de la Branche des IEG
et des salariés d'Enedis et GRDF. Avec l'appui des équipes dédiées cellules
Expertise et Fiabilisation/ELD d'ANGANE, vous assurez la gestion des ANE des
bénéficiaires (accueil téléphonique, étude des droits aux tarifs particuliers,
déménagements, décès...)

Remplace le chef d'Agence en cas d'absence, avec les délégations associées.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre il/elle :

· Pilote la cellule Expertise

- Arbitre en collaboration avec le management les demandes spécifiques ou les
dossiers à enjeu (affaires complexes, fraude, OSC...)

- Accompagne et conseille les expertises des différentes entreprises de la Branche
dans la maitrise du droit aux ANE.

- Pilote la commission métier
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· Pilote le responsable d'équipe FIELD et s'assure de la bonne réalisation des
différentes missions qui lui sont confiées :

- Mener à bien le Plan de Contrôle d'ANGANE,

- Verser la Différence Tarifaire aux Entreprises Locales de Distribution,

- Verser la ristourne aux médecins et de fiabiliser les données du Système
d'Information.

· Veille au respect de l'application des procédures (incluant le Contrôle Interne) et des
règles de fonctionnement.

· Assure le management et l'animation au quotidien des équipes en lien avec les
objectifs de l'agence.

· Réalise les recrutements et entretiens annuels, assure le maintien et le
développement du professionnalisme de l'équipe en veillant à leur bien-être, physique
et psychologique

· Contribue à l'atteinte des objectifs d'ANGANE en tant que membre de l'équipe
d'encadrement, en cohérence avec les orientations stratégiques.

· Est garant de la satisfaction client à travers la relation avec les différents organismes
internes et externes de la Branche des IEG.

· Est en lien régulier avec les interlocuteurs de la Branche (SGE notamment) et
contribue aux travaux sur la thématique des ANE.

Savoirs et savoir faire :

- Capacité de management : animer, motiver, écouter, se rendre disponible, décider,
et faire progresser.

- Capacité à évaluer, proposer, et rendre compte.

- Connaissance et maitrise des outils informatiques, du domaine des ressources
humaines notamment les Avantages en Nature Energie.

Savoir être :

- Pédagogue,

- Esprit de synthèse et d'analyse.

- Sens de la relation et de la satisfaction client.

- Sens de l'organisation, de la rigueur et de la planification

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67124

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MOREAU WILLY
Téléphone : 02 28 26 29 36

Fax :     
Mail : willy.moreau@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24593.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 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
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- 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

Poste ouvert a dispositif mon job en proximité

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.

Hubert LEPERCQ
Téléphone : 01.56.65.18.65

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mon job en porximité

Ref  22-24636.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - OTTMARSHEIM
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Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Responsable De Campus F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
330 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

La feuille de route stratégique « DFP 2035 » se décline en projets (Capacity,
Hospitality) sous pilotage du département Campus.

En tant que Responsable d'un Campus de formation, vous êtes sous la responsabilité
hiérarchique du chef de Département Campus, et vous participez au comité de
direction du département.

Profil professionnel
Recherché

Votre mission consiste à piloter le campus d'Ottmarsheim, en accompagnant
l'exécution des projets stratégique de l'Unité.

Vous y assurez la logistique d'accueil et de restauration des stagiaires et plus
globalement la logistique d'appui aux équipes formation de la DFP présentes sur le
campus. Vous êtes responsable d'une équipe en charge de la logistique du camp. A
l'interface entre les stagiaires, les équipes de formation, les prestataires et les
différents interlocuteurs internes et externes à Enedis, vous contribuez à l'attractivité
de la DFP et de ses campus.

Sur le campus vous assurez le pilotage du programme immobilier et pédagogique de
l'unité et vous contribuez au portage de la politique de prévention, santé et sécurité
sur le campus.

Vous êtes à ce titre un interlocuteur naturel de la Direction Immobilière. Vous êtes
également garant de la bonne application des procédures du système Qualité
Environnement Innovation de l'unité.

Vous justifiez d'une expérience réussie en management transversal d'équipes. Vous
avez le sens de la communication et de l'organisation, pour développer avec une
grande autonomie une logique de service avec votre équipe vis à vis de l'ensemble
de vos clients.

Vous en assurez un reporting régulier auprès de votre direction. De solides qualités
relationnelles sont nécessaires pour traiter avec de nombreux interlocuteurs internes
mais aussi externes à l'entreprise (municipalités, prestataires...). Une expérience
dans le domaine de l'immobilier et du pilotage des prestataires serait fortement
appréciée.
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Vous avez une forte sensibilité à la Prévention Sécurité et à la qualité de
l'Environnement. Vous connaissez les procédures et les outils internes de gestion
(PGI, GTA, Dauphin etc.).

Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et vous êtes à l'aise avec les outils
bureautiques courants. Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Compétences transverses:
· Sens du client
· Autonomie
· Travail collaboratif

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers en France 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: 2022-65317

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Olivier MACQUET
Téléphone : 06.59.82.95.18

Fax :     
Mail : olivier.macquet@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24633.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C
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SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Formation F/h H/F

Description de l'emploi Vous êtes sensible à la formation et à la gestion des compétences des opérateurs du
réseau ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous avez envie de
vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à vos attentes.

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
En sa qualité d'organisme interne de formation, l'unité 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.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE).
Vous gérez différents projets en lien avec la formation et la professionnalisation en
région sur le périmètre des AI, et assurez une relation de proximité avec les DR dans
le cadre de la fiabilisation des plans de développement et de maintien des
compétences dans les métiers opérations.

Votre première mission consistera à déployer l'évaluation en situation de travail à la
maille Enedis, et à relancer la bonne mise en oeuvre de la PST en lien avec les
parcours de formation d'entrée dans les métiers TIP et TER.

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.

Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir une bonne connaissance des métiers opérations.
Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.
Une expérience en management de projet sera appréciée.

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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66151

Lieu de travail STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

David VAGINAY
Téléphone :     

Mail : david.vaginay@enedis.fr

13 janv. 2023

Ref  22-24632.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef Equipe Pedagogique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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.

Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE) qui intègre une équipe pédagogique par campus et un centre de
certification pour les monteurs souterrains.

vous assurez le management sur le campus de La Pérollière d'une équipe d'une
vingtaine de formateurs et techniciens de maintenance dans le respect des processus
QSEI de l'unité.
L'équipe assure des formations sur les métiers opérations, dans les filières
exploitation, SI Opération, Interventions sur les ouvrages de réseaux aériens,
souterrains et sur terminal client, elle est agréé par le comité des travaux sous tension
pour dispenser des formations TST.

Vous gérez les emplois et compétences de votre équipe pour qu'elle soit en mesure
de tenir ses missions, recrutez et accompagnez la montée en professionnalisme des
nouveaux formateurs.
Dans le cadre des activités TST, vous veillez au respect des exigences dictées par le
comité sur le professionnalisme des formateurs et la conformité des installations
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pédagogiques.
Acteur de la prévention, vous effectuez régulièrement des visites de séquences
d'animation (prévention et pédagogie), traitez les situations à risques en relation avec
le préventeur local, participez à l'évaluation des risques du département, proposez et
mettez en oeuvre le plan d'action prévention de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous coordonnez les aspects logistiques avec le responsable du campus, traitez avec
lui les dysfonctionnements (SD, petits travaux, gestion des véhicules et machines...)
et planifiez les adaptations des installations pédagogiques nécessaires à la réalisation
des stages.

Vous êtes l'interlocuteur direct du département Production qui planifie l'activité de
formation de façon centralisée et de la Filière Formation de la DFP qui assure la
relation avec les DR locales.
Vous assurez un reporting régulier sur l'ensemble de votre activité au sein du comité
de Pilotage du département ORE.

Exemplarité, rigueur et implication sont particulièrement attendues dans le cadre de
l'aptitude au management d'équipe.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation sont nécessaires à la
bonne tenue de l'emploi.
Des qualités d'expression, écrite comme orale, sont également attendues.
L'expérience managériale est indispensable, la connaissance technique des réseaux
de distribution et plus largement des métiers du distributeur sera appréciée.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-64748

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

David VAGINAY
Téléphone :     

13 janv. 2023
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Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref  22-23958.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE GENIE CIVIL BATIMENTS
30400212

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du service GCB, vous serez intégré dans le groupe Pilote de Conception GC
EPR2, dans une équipe intégrée projet (NIB) multi-métier, gérée opérationnellement
par un architecte. Vous serez responsable du produit génie civil d�un bâtiment ou
plusieurs sur le projet EPR2.

En tant que Pilote Génie Civil, avec l�appui d�ingénieurs et projeteurs génie-civil en
support, vos missions principales seront les suivantes :

* Définition du design du Génie Civil (Structures en Béton Armé, en Béton
Précontraint, Charpentes
métalliques principales et secondaires, structures mixtes, Liners de Piscine,
serrureries métalliques et second �uvre)

* Définition du design des pièces standard scellées dans le Génie Civil

* Définition du design des pièces spéciales scellées dans le Génie Civil (coffrage
perdus, ancrages actifs et passifs, points fixes, puisards)

* Définition du design des interfaces Génie Civil avec les volumes extérieures
(interfaces GC entre bâtiments, interfaces GC/Remblaiement, Suivi fond de fouille et
MaLT, Etanchéité, interface GC/installation extérieur)

* Responsable du contenu Génie Civil de la maquette en particulier de l�intégration
des modifications de design dans les règles de la conception génie-civil et des règles
du BIM  

Profil professionnel
Recherché

* Responsable de la maîtrise de la configuration vis-à-vis des différents interlocuteurs
Génie Civil � en particulier, le suivi des chargements pris en compte aux différentes
phases du projet, ainsi que le suivi des marges associées,

* Responsable de l�application des requis de sûreté et patrimoniaux appliqués au
Génie Civil

* Responsable de l�alimentation en données d�entrée des contrats études et
réalisation Génie Civil

* Responsable de la surveillance des études d�exécution et des méthodes de
construction produites par les contrats Génie Civil, et de l�animation des discussions
collaboratives inter-contrats sur un bâtiment donné,

* Contribution technique pour le suivi des retours fournisseurs internes et externes
impactant le design d�un élément de sa responsabilité (en particulier descente de
charges et ancrages),
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* Responsable du respect du planning de construction, en particulier vis-à-vis du
delivery des études Génie Civil sur site.

Compléments
d'information

Au-delà des responsabilités techniques vous serez pour votre bâtiment le relai du
chef de groupe et le principal point de contact de l�architecte et assurerez pour les
autres ingénieurs génie-civil dédiés au bâtiment :
* La répartition des activités
* La coordination technique des activités
* La Vérification technique
* La remontée des alertes et des non conformités vers le management Ce poste sera
également l�occasion pour vous de développer votre connaissance et votre
expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation générale, Tuyauterie, Electrique, Ventilation, Sûreté, Construction).

Lieu de travail Jardins du LOU Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yorick KIMPE 27 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24792.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
EXPERTISE VENTE

65230606

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Expert Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Afin de mieux se centrer sur ses enjeux, la DMCP a décidé de mettre en place 7
chaînes de valeurs, dont 2 sont au service de notre ambition de conquête. Vous serez
amené à être au service des chantiers prioritaires des chaînes Animer et développer
notre portefeuille d�offres et Conquérir de nouveaux clients et contrats.

Vous assurerez l�expertise métier omnicanale pour les chantiers sur lesquels vous
serez affecté et pourrez être responsable d�un ou plusieurs MVP pour chaque
chantier
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Rôle : Exprimer le besoin sur les applicatifs SI et/ou digital, avec une expertise selon
le type de chantier (ex.: Vente, moyens de paiement, réclamations,�) et selon le profil
du responsable de chantier.
Responsabilités :
� Propose des scénarios évolutifs intégrant des analyses d�impact et faisabilité
métier
� Met à jour la description des processus métier dans le périmètre du chantier
� Contribue à la définition du MVP, analyse les besoins et les traduit en expression
de besoin SI
� Définit les cas d�usage utilisateur (client/CC) avec la voix du client/CC et UX/UI
� Contribue, éventuellement, aux études d�impacts et faisabilité SI sous l�angle
métier
� Assure le lien avec le CDM pour le cadrage et l�étude d�impact Data
� Contribue à la phase de stratégie de recette
� Est impliqué sur les arbitrages ayant un impact fonctionnel

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience commerciale.
Pour instruire les sujets qui vous sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités
d�analyse.
Lors de la construction des supports de déploiement, vous faites preuve de créativité
en vous adaptant à chaque projet déployé et à chaque population ciblée.
La maîtrise des outils Office et en particulier de Power Point est nécessaire.
Vous souhaitez développer vos compétences de gestion de projet en vue de devenir
responsable de chantier

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.
Vous privilégiez la recherche de solutions gagnant-gagnant pour faire avancer vos
projets. Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus
adaptée au besoin.
Vous êtes attaché aux résultats obtenus et avez à c�ur de faire avancer vos
chantiers. Pour cela, vous savez convaincre et entraîner vos interlocuteurs dans
l�action.
Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous guide dans
vos choix.
Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.

En lisant la description de poste, des notions vous sont étrangères ? Votre curiosité
naturelle vous pousse à questionner Google !

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France

Lieu de travail Smartside 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).
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SPAETH Véronique
Téléphone : 06 15 56 06 61

Mail :

2 janv. 2023

Ref  22-24778.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Solutions Energétiques Multisites
(65330203C)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  14 1 Attache Commercial Grands Comptes Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Solutions Energétiques Multisites, l'Attaché Commercial
Grands Comptes Expert assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de
leur portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil téléphonique des clients et prend en charge leurs demandes,
soit en les traitant directement, soit en les orientant vers les membres du réseau de
vente ou de relation clients ;
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (VEGA), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients ;
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d�offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité ;
- Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients ;
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment) ;
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus ;
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Expert utilise
plusieurs applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information d'EDF Entreprises.
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Lieu de travail 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.

Clément TARRIOTTE
Téléphone : 06.65.57.83.10

Mail : clement.tarriotte@edf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-24750.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
ETAT MAJOR DRC

Position Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  14.15.16.17 1 Responsable Cohérence Fonctionnelle Vega H/F

Description de l'emploi La Direction Relations Clientèle de GRDF recouvre l'animation fonctionnelle du métier
Clientèle (expérience client, acheminement, données de consommation gaz). A ce
titre, elle assure la Maitrise d'Ouvrage Métier de son SI.
Le projet VEGA a pour objectif de reconstruire le SI supportant l'activité liée à
l'acheminement, plus particulièrement la gestion des demandes clients & fournisseurs
ainsi que la facturation de ces derniers. Cette reconstruction doit permettre à GRDF
de s'adapter aux enjeux clientèle de demain, prendre en compte les impacts métiers,
tout en rationalisant les technologies SI concernées.
La décision de lancement du projet a été prise début décembre 2022, et les
réalisations se dérouleront sur 2024/2025.
Rattaché au directeur de projet, le titulaire du poste sera responsable de la cohérence
fonctionnelle transverse du projet à savoir :
-Assurer la bonne prise en compte des besoins métier sur tous les lots du projet
-Piloter la conception détaillée des différents lots métier VEGA :
- Assurer que les besoins identifiés dans la phase de Conception générale sont bien
adressés dans les différents lots
-Assurer la coordination entre les experts métier de la DRC (Savoir Faire Métier) et
les experts en région missionnés sur le projet VEGA
-Contribuer à la prioriser des besoins métiers dans le cadre des préparations de
montée de version VEGA, et du RUN OMEGA
-Piloter la recette métier du projet
Pour réaliser ces missions, vous travaillerez au quotidien avec l�équipe projet de la
Direction des Systèmes d�Information.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, innovant et rigoureux, le candidat doit avoir :
- De fortes aptitudes à la gestion en projets, notamment dans le domaine SI.
- Une connaissance des outils SI GRDF, notamment dans le domaine clientèle, est un
atout
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supplémentaire.
- De fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables. - La capacité à communiquer à l oral comme à l écrit.
- Une autonomie, une rigueur, un esprit de synthèse et d'initiative, une capacité à
mobiliser les différents acteurs sont des atouts appréciables.

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.

HAZEVELD Sandrine
Téléphone : 06.33.95.96.95

Mail : sandrine.hazeveld@grdf.fr

16 janv. 2023

Ref  22-24702.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
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VENTES
VENTE ETI-GE1
65321112

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  14 1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce, l'emploi :
- élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients
publics comme privés de son portefeuille, en assure l'organisation, la mise en oeuvre
et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés à
procédures simplifiées et complexes,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son portefeuille, dans le
système d'information,
- apporte appui et conseil aux clients ainsi qu'à son management, notamment via la
réalisation de reportings réguliers.

Vous contribuez au développement du chiffre d�affaires, de la marge et de notre part
de marché, au sein d�une équipe dynamique.
Vous contribuez à la satisfaction et à la fidélisation des clients de votre portefeuille.
Vous êtes en lien étroit avec les équipes de relation commerciale et les experts en
charge des apports d'affaires à nos filiales.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine clientèle et commercial.
Expérience réussie de la vente en portefeuille.
Vous êtes disponible et autonome, et l'évolution dans un univers concurrentiel vous
motive.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs commerciaux qui vous seront fixés.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerciale Régionale Ouest.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 9, rue Edmé MAriotte NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

30 déc. 2022
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Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93
Mail : herve.blanchet@edf.fr

Grégoire ADAM
Téléphone : 07 60 99 64 62
Mail : gregoire.adam@edf.fr

Ref  22-24701.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE ETI-GE3
65321116

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  14 1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce, l'emploi :
- élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients
publics comme privés de son portefeuille, en assure l'organisation, la mise en oeuvre
et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés à
procédures simplifiées et complexes,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son portefeuille, dans le
système d'information,
- apporte appui et conseil aux clients ainsi qu'à son management, notamment via la
réalisation de reportings réguliers.

Vous contribuez au développement du chiffre d�affaires, de la marge et de notre part
de marché, au sein d�une équipe dynamique.
Vous contribuez à la satisfaction et à la fidélisation des clients de votre portefeuille.
Vous êtes en lien étroit avec les équipes de relation commerciale et les experts en
charge des apports d'affaires à nos filiales.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine clientèle et commercial.
Expérience réussie de la vente en portefeuille.
Vous êtes disponible et autonome, et l'évolution dans un univers concurrentiel vous
motive.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs commerciaux qui vous seront fixés.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerciale Régionale Ouest.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 9, rue Edmé MAriotte NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93
Mail : herve.blanchet@edf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24687.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION BUGEY
SECTION APPUI DECONSTRUCTION REFERENTIELS
45551311D

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi La section Appui à la Déconstruction et Référentiels est composée de trois domaines
: le domaine Exploitation, le domaine Déchets et le domaine Prévention des Risques.
Le chef de section est garant :
&#61623; Du respect des RGSE de l�INB 45 et du référentiel d�Exploitation,
&#61623; De l�application des Référentiels de Sécurité, Radioprotection,
&#61623; De l�application du référentiel incendie,
&#61623; De l�application du référentiel déchet et transport,
&#61623; De la veille réglementaire dans les différents domaines.
Pour cela, il s�appuie pour la partie technique, notamment sur les ingénieurs de la
section et le Chargé d�Affaire Référent Exploitation possédant l�habilitation SN3.
Il est responsable Radioprotection de la structure. Pour cela, il s�appuie sur la PCR «
référent »  au sein de la section. Il représente en tant que de besoin la SDB au
Comité ALARA de la DP2D et du CNPE.
Il est responsable du pilotage du Contrat CMS.
Il assure, en lien avec le Chef de structure, la relation avec l�inspecteur du travail.
Il assure le rôle de Chargé d�Exploitation en l�absence du Chargé d�Affaire
Exploitation Référent.

Lieu de travail SD DE BUGEY ICEDA
LOYETTES 01150 SAINT VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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SAILLARD FRANCOIS 30 déc. 2022

Ref  22-24481.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
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
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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.

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 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

24 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24800.01 Date de première publication : 19 déc. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE EVOLUTION DU PARC EN EXPLOITATION
30593403

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination » de
la Direction Technique en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et
de la professionnalisation des acteurs de la filière projet à la Direction Technique.
L'emploi fait partie du groupe « Evolution du Parc en Exploitation », qui réalise la
coordination technique des études de sûreté réalisées dans le cadre des réexamens
de sûreté des unités de production nucléaire du parc français.
Dans le cadre des orientations techniques et budgétaires de la DIPNN et de la
Direction Technique, L'emploi :
- contribue à la définition des programmes de travail avec les projets porteurs des
réexamens de sureté, les groupes métiers de la direction technique spécialisés dans
les études d'accidents et la doctrine de sûreté, et les parties prenantes,
- pilote les prestations confiées à Framatome dans un esprit d'entreprise étendue
(convergence technique, suivi contrats, partage des enjeux, �)
- identifie et remonte les risques au projet (planning, technique, marges, �) et porte
les positions techniques et stratégiques dans les instances décisionnelles,
- réalise des études de faisabilité de modifications matérielles et intellectuelles avec
DIPDE et relaxe les contraintes d'exploitation avec la DPN.
- participe à la présentation des dossiers auxquels il contribue auprès de l'Autorité de
Sûreté Nucléaire et de l'IRSN dans le cadre des instructions.
Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille, au sein de la Direction Technique, en
étroite collaboration avec la Direction du Programme Grand Carénage, la MOA DPN,
DIPDE, les Départements métiers et les équipes projet VD de la Direction Technique.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04 72 82 74 55

Séverine ANDRIOT
Téléphone : 06.60.36.88.57

2 janv. 2023

Ref  22-24707.02 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Rse H/F

Description de l'emploi L'exemplarité est pour GRDF une condition de crédibilité de sa stratégie et une
attente forte de ses parties prenantes (concédants notamment). Au travers de son
projet d�entreprise, GRDF a réaffirmé l�importance pour l�entreprise d�intégrer les
enjeux écologiques et sociaux au c�ur de son activité au travers l�action « Faire de
GRDF une entreprise inclusive et exemplaire en matière de RSE ».

Sous la responsabilité de la déléguée RSE de GRDF, le/la chef de projet RSE incarne
les enjeux d'exemplarité de l'entreprise. A ce titre, le/la chef de projet RSE propose et
engage des démarches pour les identifier, proposer des politiques associées et agit
pour les décliner au c�ur des pratiques de l'entreprise en mobilisant et embarquant
l�ensemble des métiers et régions. Il/Elle a vocation à appuyer la Déléguée RSE sur
la restructuration de la politique RSE 2024 de GRDF en lien avec le Codir de la
Direction Stratégie, le COMEX et les directions métiers de GRDF

� Piloter l'action d�accélération du projet d�entreprise " Vers des sites zéro impact et
ouverts sur les territoires d�ici 2024" avec la Direction services et logistique (DISL) et
en lien avec les autres directions métiers. Cette action vise à initier une dynamique
d'expérimentation et d'innovation sur l'exemplarité de GRDF à l'échelle des 500 sites
de l'entreprise. Elle porte sur les enjeux environnementaux (carbone/ ressource),
sociaux (Qualité de Vie au Travail) et sociétaux (achats responsables, liens avec les
territoires�)
� Définir une stratégie d'économie circulaire et mettre en place les actions en
découlant portant sur les activités de GRDF avec notamment la mise en place des
expérimentations avec les régions et les métiers concernés (logistique, territoire,
réseau�), en faire le retour d'expérience et préparer la généralisation.
� Animer les plans de mobilité durable sur nos sites avec les équipes régionales et
préparer un accord mobilité durable en avec la DRHT

Profil professionnel
Recherché

� Apporter une expertise RSE aux métiers opérationnels dans leur démarche
d�exemplarité ( achats responsables, mobilité durable, etc�)
� Piloter les temps forts (Semaine européenne du développement durable, �), les
chantiers d'acculturation RSE internes, notamment à destination des managers, en
développant les outils, les contenus ou les actions dédiés (généralisation de la
fresque du climat, formation�)
� Animer, mobiliser et développer la communauté Act4Change réunissant les
collaborateurs impliqués dans la RSE
� Participer aux réseaux externes sur l'économie circulaire (OREE, Circul'R�) et
développer les relations de GRDF avec cet écosystème
� Développer la valorisation des bonnes pratiques et la prise de parole de GRDF sur
les enjeux RSE à l'externe

Le poste s�inscrit dans le cadre d�un management collectif de la Direction Stratégie
basé sur la gestion de projets et au delà de ses missions propres, intègre une
participation à l�animation collective de la direction.

Profil recherché :

� Forte motivation et capacité à incarner, mobiliser et engager l�écosystème interne
et externe de GRDF
� Capacité éprouvée en gestion de projets, management d�experts et transverse,
conduite de changement
� Une connaissance des métiers de la distribution serait un plus
� De formation supérieure (formation universitaire, Instituts d�études Politiques,
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écoles de commerce, écoles d�ingénieur�) avec idéalement une bonne appropriation
des enjeux environnementaux, territoriaux et sociaux
� 10 ans d�expérience professionnelle. Une expérience éprouvée similaire sur un ou
plusieurs champs de la RSE serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail 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.

LEBOUL PROUST Catherine
Téléphone : 07.70.09.49.84

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

SERON Magalie
Téléphone : 06.37.27.55.22
Mail : magalie.seron@grdf.fr

13 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation

Ref  22-24795.01 Date de première publication : 19 déc. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
02 - ADS

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Études H/F

Description de l'emploi L�UNIE de la DPN assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN. L'emploi est proposé au sein
de la GPSN dans la Branche ADS de l'UNIE.

L�UNIE de la DPN assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la GPSN dans la Branche ADS de l�UNIE.
Il assure une mission d�appui aux unités de Production Nucléaires ainsi qu�à la
Direction de la DPN, en traitant des dossiers calés sur le moyen/long terme mais
également en répondant à des sollicitations temps réel. Cet emploi comporte les
missions principales suivantes :
Pilote Opérationnel du Pôle Ecarts de Conformité :
-   Référent technique du Pôle EC,
-   Accompagnement des agents dans leur montée en compétence et dans la
production des produits à enjeu du Pôle EC,
-   Relecture des courriers, des PPT de présentation en instances, ou des réponses à
enjeux,
-   Supervision des réunions hebdomadaires du Pôle et de la production des livrables
(volets CAREC, fiches de caractérisation, courriers d�émergence, de déclaration�),
-   Gestion du planning de présence du Pôle EC,
-   Appui technique au Pilote Stratégique Ecarts de Conformité,
-   Participation aux réunions d�échange avec l�ASN et suppléance du PS EC en son
absence.
Instruction d�écarts de conformité au sein du pôle EC de GPSN :
-   Appui à la résolution d�écarts techniques mettant en cause la démonstration de
sûreté, appui à la définition de la stratégie de traitement des EC en appui des
commanditaires de Task Force, des Délégués Etat Major DPN et du PS Ecart de
l�UNIE,
-   Pré-caractérisation d�écarts,
-   Rédaction de courriers d�émergence et de courriers de déclarations d�ESS
génériques.
Analyse de DMT aux RGE dans le cadre du Contrôle Interne.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu�une grande faculté d�adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.

Compléments
d'information

L�emploi est également en appui à la Direction de la DPN
-   Elaboration du reporting Ecarts de conformité hebdomadaire, et mensuel (support
CAEC).
-   Réalisation d�analyses indépendantes, pilotage de dossiers à enjeu parc
(Référentiel Managériaux DPN et/ou Référentiels Réglementaires).

L�ensemble de ces activités est mené au sein d�un collectif d�ingénieurs en veillant
à ce que les avis soient consolidés, cohérents et représentatifs de la position du
groupe

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1, Place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Astreinte
ONC :
SPAC 1

Denis COBERT
Téléphone : 06 65 06 18 90  

Mail : denis.cobert@edf.fr

Catherine JOMARD
Téléphone : 0667207255

Mail : catherine.jomard@edf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-24783.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CORROSION SS CONTRAINTES
LOT INTERVENTION (05221)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

MIRTO Hugues 2 janv. 2023

Ref  22-24780.01 Date de première publication : 19 déc. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
TRANSVERSE

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Le numérique et la transition énergétique sont, pour les GRD, au centre des enjeux
du système énergétique. A ce titre, les GRD Electricité et Gaz ont décidé de se
rapprocher au sein d'une association, l'Agence ORE, afin de relever ces enjeux.

L'Agence ORE met ainsi à disposition des GRD et des acteurs de marchés, des
services numériques afin de fluidifier certains mécanismes de marché (guichets
uniques pour simplifier les démarches, outils et expertise mutualisée sur les
mécanismes de marché...). Elle met de plus à disposition un accès unifié et simplifié
aux données open data multi-énergie et multi-GRD des distributeurs d'énergie,
accompagnées de datavisualisations pédagogiques.

Au sein de l'Agence ORE, composée d'une équipe de 6 personnes le candidat retenu
aura en charge ou contribuera plus spécifiquement à :
- co-pilotage du contrat de prestation SI (gestion des évolutions et corrections en
mode Agile avec le prestataire exploitant),
- animation de la plateforme Open Data (publication des données et pilotage du
contrat associé), il est force de proposition sur l'évolution du service,
- pilotage et animation de la plateforme Agenceore.fr (MCO et évolutions) et des
évolutions du portail datavisualisations
- animation et évolution du Forum des experts open data électricité et gaz (MCO et
animation de la communauté)
- pilotage et animation de plateformes d'aiguillage, de collectes et outillage à
destination des GRD

Ses interlocuteurs externes sont les GRD membres, le prestataire Exploitant du SI,
les fédérations regroupant les membres GRD, les experts des mécanismes de
marché.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ou universitaire ayant une expérience dans le domaine du marché de
l'électricité ou du gaz
- Profil rigoureux, curieux et social prêt à s'investir au sein d'une petite structure
- Expérience dans les métiers IT / DSI attendue (une connaissance des
méthodologies agiles serait un vrai plus)
- Expérience souhaitée dans le domaine de l'exploitation de Systèmes SI et pilotage
de prestations
- Expérience et connaissances attendues dans la manipulation et le traitement de
données (compétences en langage R/Python seraient un vrai plus)
- Pourvu d'un bon sens du relationnel, à l'aise dans le travail d'équipe et la
collaboration avec des métiers très différents
- Compétences en communication et bonnes expressions écrite et orale
- Profil souhaitant s'investir dans la connaissance des mécanismes de marché élec et
gaz (capacité, effacement...). Des connaissance sur ces sujets est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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: 2022-67137

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 FOUQUET
Téléphone : 06.26.97.27.96

Mail : yves.fouquet@enedis.fr

16 janv. 2023

Ref  22-22325.03 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Planification et Programmation des Interventions Sud-Ouest est composée
d�une cinquantaine de salariés basés sur 2 sites (Toulouse et Montpellier). Vous
serez rattaché(e) au Délégué Gestion Performance de la région Sud-Ouest au sein de
la Direction Réseaux Sud-Ouest.

En tant que Chef d�Agence APPI Sud-Ouest, vos défis seront de :

-Travailler en équipe, en ayant le sens du fonctionnement collaboratif avec des
interfaces variées ;
-Elaborer les Etudes de Charges annuelles et pluri-annuelles en lien avec la Feuille
de Route régionale ;
-Proposer des scénarios d'utilisation des ressources internes et externes, permettant
l'équilibre charge vs ressources ;
-Assurer la planification des activités réseaux et clientèles ;
-Garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les entités
contributrices, notamment les Agences d�Interventions (AI) ;
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-Organiser la régulation des aléas du jour J ;
-Contribuer à l�animation des rites et rythmes du Savoir Faire Métier Planification
Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le Délégué,
le Comité Performance de la Région.

En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l�Agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c�ur de travailler à la conduite du
changement tant à l'interne de l'entité que plus largement sur la Région, à développer
l�esprit de responsabilité au sein de votre collectif et la qualité de vie au travail.
De plus, vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l�intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d�entraînement pour accompagner un
changement en profondeur.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21
Mail : christian.blazy@grdf.fr

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22/12/2022 AU 12/01/2023
- PROLONGATION DU 18/11/2022 AU 06/12/2022 INDICE 02

Ref  22-24167.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
EM AGNRC

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Chef Agence B (H/F)

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC - 40 personnes) est
en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des particuliers.
Nous avons pour mission de conseillers les particuliers sur les solutions gaz afin de
les accompagner au mieux dans leur projet énergétique, tant en conquête qu'en
fidélisation. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence, assure l'animation à distance
des professionnels du gaz, en coordination avec l'Agence Filière Vente. Spécificité
locale, nous gérons une partie de la relation digitale pour le compte de toute la France
: réseaux sociaux, Mon Espace GRDF.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute son chef
d'Agence (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44) puis à Nantes (44) à partir de fin 2023

L'emploi assure le pilotage et l'animation de l'agence (2 sites : St Herblain puis Nantes
(44) fin 2023 et Pacé (35)). Il s'assure de la performance opérationnelle de ses
équipes et conduit les transformations liées à l'évolution des contextes interne et
externe. Il fait preuve d'innovation et met le client au c�ur de ses priorités. Il s'appuie
sur une équipe d'encadrement qu'il anime au quotidien et dont il assure le
développement des compétences. il joue un rôle clef au sein du CODIR MGP. Il est
membre du CODIR élargi de la région Centre-Ouest.

L'AGNRC est un levier essentiel du dispositif de GRDF en matière de satisfaction
client et de consolidation et développement du portefeuille de clients Grand Public.
Le(la) titulaire de l'emploi devra impérativement disposer d'une expérience solide en
matière de management et de conduite du changement, et d'une connaissance des
centres de relation client. Des compétences commerciales et de gestion de projet
transverse sont un vrai plus. Des déplacements fréquents (hebdomadaires) sur Pacé
sont à prévoir. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
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entre les utilisateurs du réseau.

Profil professionnel
Recherché

Ce même poste est publié sur les plages B et C.

Vous pouvez justifier d'une expérience managériale réussie et d'une connaissance du
fonctionnement des Centres de Relation Client et du pilotage de leur performance
opérationnelle. Vous aimez les défis et savez conduire le changement et la
satisfaction client est votre raison d'être.
Vous savez piloter des projets et travailler en transverse.
Des compétences commerciales sont un vrai 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.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LUNOT CAROLE
Téléphone : 07.86.42.06.85

12 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 29/12/2022 AU 12/01/2023 INDICE 02

Ref  22-23593.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPARTEMENT OPERATIONS

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant H/F

Description de l'emploi Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique   c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).

Ses principales missions:

· il contribue à la transformation de la Gestion des Interventions et des SI associés
(en particulier Cinke Evolution)  notamment il est garant de la prise en compte dans
les processus et dans les SI des besoins du métier Opérations   il construit les
spécifications nécessaires au métier et à ses transformations.

· En particulier, il a un rôle moteur pour assurer la coordination transverses, au titre
des SI de la GDI, de la prise en compte des problématiques de la gestion des
dépannages, de la maintenance, de la rénovation programmée ...

- il assure la cohérence transverse avec les maîtrises d'ouvrage métier en lien avec
Cinke Evolution : LEIA, SysPO, Ginko, ENECAD...)

· il est en appui sur le chantier de la projection du fonctionnement des CPA de demain
dans l'écosystème de la GDI, en conformité avec les attendus de la démarche
d'Industrialisation des Activités Opérationnelles (IAO)  

- Il contribue à l'accompagnement du déploiement des SI et des transformations de la
GDI dans les Direction Régionales  

- Il contribue aux études R&D sur l'optimisation du pilotage de Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles.  

Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les Directions Régionales et avec les équipes de
la DSI, du Centre d'Expertise National, de la DCT, de la DRHTS...
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience. Il a un goût pour le travail d'expert et pour
l'innovation, une aptitude à la conduite de projet, des capacités d'écoute qui ne
doivent pas obérer sa capacité à convaincre pour porter les transformations
attendues.
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Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65791

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06.17.77.07.10

Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 23/01/2023

Ref  22-23451.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 déc. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DE DTG    44200001

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  15.16.17 1 Charge(e) De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché au Directeur Adjoint de l�unité, l�emploi prend en charge des projets à
enjeu unité et hors unité.
Le déploiement au sein de DTG des processus et outils « standards » utilisés par nos
clients principaux Hydro ou DPN pour l�écoute client, la contractualisation, le pilotage
de l�activité et la livraison des prestations et des livrables est un enjeu important afin
d�être plus fortement impliqué dans le dialogue avec nos clients, obtenir plus de
visibilité sur la sollicitation de DTG mais aussi plus de réactivité. L�objectif du projet
est de renforcer le fonctionnement d�ingénierie intégrée. C�est un levier de
performance pour DTG.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management de projet : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif de projet pour amener de la performance durable du
projet et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Romain SARRON, Directeur de DTG
Téléphone : 06 03 02 19 53   

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-24734.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
NMP EMA RHM NMP-PF

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet F/h  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En réponse au PIH et à la politique client, l'entreprise a lancé un programme de
transformation de la relation client porté par une logique de simplification pour les
utilisateurs et centré sur le client. Ce programme, appelé « HARMONIE » porte sur
plusieurs axes :
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-          Un outillage de la gestion de la relation client simple et unifié (GRC)
transmarché

-          L'harmonisation des modes opératoires utilisateurs en régions en miroir aux
parcours clients

-          Des données clients uniques et de qualité

-          Une intégration forte à réaliser avec le SI Enedis

-          Et une conduite de changement adaptée

Afin de mener cette transformation de grande envergure avec succès, le programme
met en place un lot de pilotage et coordination.

Au sein de ce lot vous assurerez les missions suivantes :

-          Appui au pilotage opérationnel (PMO) du programme Harmonie  

-          Conduite de dossiers à enjeux pour la construction du programme, et
l'anticipation des échéances futures  

-          Participation aux comités de pilotage du programme.

Vous rendrez compte au pilote opérationnel du programme Harmonie.

Vous serez mis à disposition du programme Harmonie par la DR NMP.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse ainsi
que d'un excellent relationnel.

Vous appréciez le travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67332

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE
TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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DORMOY Elen
Téléphone : 06 67 60 95 12

Mail : elen.dormoy@enedis.fr

4 janv. 2023

Ref  22-24725.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
MDL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi anime et contrôle les activités du service, prend des décisions afin de
garantir les compétences, l'organisation et les moyens matériels destinés à l'atteinte
des objectifs du site.
L'emploi contribue à la maîtrise des objectifs de site (Sûreté, Environnement,
Sécurité, Radioprotection, qualité, coûts), en identifiant les difficultés, les problèmes
rencontrés et potentiels, en organisant le contrôle interne des activités du service, en
contrôlant l'application de règles administratives, techniques et de fonctionnement, en
pilotant des actions préventives et correctives.
L'emploi contribue :
- au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents du
Service en évaluant et reconnaissant les agents, en déterminant les actions de
professionnalisation et en les conseillant.
- au dialogue social en entretenant des échanges réguliers avec les représentants du
personnel.
Il est membre du Comité de Pilotage Elargi du Site et contribue à l'animation du
système de Management Intégré de l'Unité.

Qualification Services Civils :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : 0 %

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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Action
Immédiate
-
Pers

530
ADAM Christophe

Téléphone : 02 47 98 95 02
9 janv. 2023

Ref  22-24718.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef(fe) D'agence (acr-ais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence regroupe l'Agence de Conduite Régionale et l'Agence Intervention
Spécialisée dans ses trois composantes : postes sources,
télécommunication-téléconduite, Comptages industriels.

L'ACR gère au quotidien l'ensemble des postes sources et le réseau HTA de la DR
en lien avec RTE, les producteurs et les autres entités de la DR. Elle est responsable
de l'optimisation de la facture d'accès au réseau de transport.

L'AIS garantit le fonctionnement des comptages et des protections chez les clients
Marché d'Affaires, le fonctionnement des systèmes de téléconduite et de
télécommunications. Elle assure les recherches de défauts sur les câbles HTA et BT.
L'AIS assure la maintenance et l'exploitation des postes sources et la mise en service
des postes sources neufs.

Appuyé(e) par un adjoint sur chacune des deux activités de l'Agence, vous
managerez une soixantaine de personnes.

Vous assurerez le management des équipes, le développement des compétences de
chacun, le pilotage de la performance globale de l'agence et son amélioration sur les
aspects opérationnels, financiers, managériaux et sociaux.

Élément moteur de la démarche Prévention Sécurité, vous saurez impliquer les
agents pour éviter tout accident. Vous favoriserez l'innovation.

Vous assurez les fonctions de CEDA Postes Sources et de CEDC.

Cet emploi, au c�ur de la transition énergétique, vous permettra de développer une
vision large du fonctionnement d'un système électrique.

Profil professionnel
Recherché - Compétence avérée en management nécessaire avec un goût pour un management

ouvert facilitant l'engagement des agents et leur responsabilisation.  
- Engagé(e) et disponible.
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- Doté(e) de qualités relationnelles permettant d'associer toutes les parties prenantes
tant internes qu'externes.
- Très autonome, rigoureux(se), transparent(e).
- Vous savez analyser un sujet, prendre des décisions et les assumer.
- Des connaissances techniques de base sur la constitution des réseaux et des
postes sources sont vivement souhaitées.
- Des connaissances plus approfondies en électrotechnique, sur la conduite des
réseaux, sur les postes sources constitueront un plus.

Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature un CV, une fiche C01 et de préciser les 2-3
points majeurs de votre cursus professionnel, ce qui vous intéresse dans cet emploi
et comment il s'intègre dans votre parcours professionnel passé et futur projeté.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67346

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( 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

BRUGIDOU Marc
Téléphone : 06 98 06 32 35 / 05 62 88 15 11

Mail : marc.brugidou@enedis.fr

26 janv. 2023

Ref  22-24692.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
LOT FILIERE MAVL
455523152

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  15 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), la Direction des
Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte d'EDF la Maîtrise
d'Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de gestion des déchets
nucléaires.
Pour répondre au besoin de traitement des déchets de Moyenne Activité à
Vie-Longue (MAVL) produits par le parc nucléaire d�EDF, le projet Filières MAVL de
la Ligne de Projets Filières Déchets a la responsabilité de :
- Exploiter l�installation ICEDA afin de permettre de conditionner et d�entreposer les
déchets MAVL produits par les parcs en exploitation et en déconstruction ;
- Piloter la définition et la mise en �uvre des filières pour tous les déchets MAVL
produits par EDF ; cette filière pouvant être ICEDA ou tout autre filière ; et en assurer
le financement.
Ce deuxième objectif est porté par le lot Filières MAVL du projet auquel appartient
l�emploi.
A ce titre, l�ingénieur projet du lot Filières MAVL a la responsabilité de :
- Piloter les études permettant d�acquérir la connaissance des déchets MAVL pour
mettre en �uvre leurs filières de gestion ;
- Piloter toute problématique (technique, réglementaire, financière) adhérente aux des
déchets MAVL ;
- Piloter les études de modifications de l�installation ICEDA afin 1/ de prendre en
compte le REX d�exploitation 2/ et de permettre d�y conditionner des déchets qui ne
sont pas acceptables aujourd�hui ;
- Piloter les études techniques et réglementaires relatives à la Base maintenance des
emballages de transport des déchets MAVL de déconstruction dont l�implantation
aura lieu à Bugey ;
- Appui au site d�ICEDA dans la gestion des emballages de transport R73.

L�ensemble de ces activités implique des interfaces et du pilotage transverse de
plusieurs entités du Groupe (DIPDE, DCN, DPN�) ainsi que la direction de
l�ingénierie de la DP2D.

Il est rattaché à hiérarchiquement au chef du lot Filières MAVL à qui il rend compte.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ZEACHADIRIN ARAVINDA 30 déc. 2022

Ref  22-24688.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT PREPARATION DES ETUDES APD
455523115
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Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Pilote des activités de conception, approvisionnement & montage HVAC
- � Piloter, au sein de la MOA, le programme d'activités relatif à la conception des
systèmes et équipements HVAC ainsi que leur installation au sein des bâtiments
nucléaires et conventionnels, pour les phases d'APS/DAC, APD et réalisation
(aspects Techniques, Coûts, Délais, Risques & Opportunités)
- � Cadrer et surveiller/accepter les prestations des ingénieries partenaires sollicitées
en maîtrise d'�uvre ou en appui-expertise; en particulier, superviser la rédaction de la
spécification pour les contrats HVAC, accompagner le choix des Titulaires et
superviser pour la MOA le déroulement des contrats et la préparation des travaux
- � Assurer l'établissement et l'application des référentiels techniques et contribuer au
choix des méthodes/outils d'ingénierie adéquats ainsi qu'à l'effort de standardisation
en lien le programme Excell
- � Organiser et assurer la surveillance, en maîtrise technique des sujets à enjeux,
pour les livrables de conception (de la définition des exigences à la vérification de leur
bonne déclinaison, en intégrant REX, attentes des Autorités, recherche d'optimums
technico-économiques...)
- � Participer à l'établissement des dossiers réglementaires, aux interactions avec les
Autorités, et à la préparation / mise en �uvre de la stratégie industrielle
- � Exemples d'études supervisées: Dossiers de conception des Systèmes
Elémentaires (fonctionnement; dimensionnement; besoins Elec., CC & Servitudes ;
nomenclatures...), Maîtrise des marges aux interfaces (installation, qualification des
équipements...), Analyses des situations de perte HVAC et des implications sur la
démonstration de sûreté et la conception, Identification et résolution des points durs
de conception (élaboration de « dossiers de choix » technico-économiques).

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Ingénieur possédant une expérience d'environ 10-12 ans sur la conception des INB
(projet neuf ou IPE); expérience sûreté aussi appréciée
- Expérience de management non indispensable mais très appréciée
- Capacités de management transversal projet et d'intégration technique multi
spécialités
- Familier avec la mise en �uvre des pratiques d'Ingénierie Système
- Autonomie et prise d'initiatives
- Rigueur, capacités d'analyse et de synthèse, prise de recul, gestion de la complexité
- Capacités de coordination et d'animation, et à travailler en équipe
- Qualités d'expression écrite et orale

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

HATIM ISMAEL 30 déc. 2022

Ref  22-23606.02
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Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...).

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe rythme et accompagne la vie du Pôle dans ses engagements
(reportings et gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management,
Communication, RH, Santé Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage
budgétaire, accompagne la transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et
est le commanditaire des applications supports.

NEX'US recherche son contrôleur de gestion (H/F) afin de :

- Piloter les trajectoires financières du Pôle
- Préparer les dossiers stratégiques budgétaires (Reprévisions, bridge PMT,
atterrissage, mises en service CAPEX)
- Assurer le relais opérationnel vers les contrôles de gestion référents (DSI, DT,
Programme Mobilité Electrique, ...)
- Accompagner et promouvoir la culture financière avec pédagogie

Dans ce contexte, vous :

- Piloterez des appuis externes, afin de vous appuyer dans l'analyse opérationnelle et
dans la préparation de dossiers financiers
- Serez le point d'entrée financier du Pôle et le relais en interne comme en externe
sur les questions budgétaires et financières
- Serez en lien direct avec le management du Pôle et en interaction avec les acteurs
clés, à savoir les responsables de départements et les chefs de projets, afin d'assurer
une synchronisation entre les enjeux du pôle et les contraintes projets

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation
universitaire équivalente
- Une expérience équivalente est indispensable avec également une culture
financière et une appétence pour le milieu SI
- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité
Naturelle.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65918

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

COSTE MATHIEU
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/01/2023

Ref  22-24673.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
LOT DEMANTELEMENT CAISSONS
455513135

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi au sein du projet Chinon-AMI,  le chef de Lot est responsable, par délégation du Chef
de Projet, de l�organisation, du cadrage et de la conduite des activités au périmètre
de son lot en termes de coûts, délais et livrables techniques. Le Chef de Lot a pour
mission de bien appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des
objectifs fixés.
Le Chef de Lot organise et pilote son lot sur les différents volets technique, budget à
terminaison et par année en cohérence avec les provisions financières, planning et
jalons de validation ;
Il anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
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des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot ;
Il approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par l�ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent au besoin;
Il propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique. Il organise et prépare les revues ou instances
décisionnelles permettant de valider le franchissement des jalons principaux des
affaires de son lot ;
Il s�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
Il pilote les contrats liés au lot, est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les réclamations des contractants d�EDF. Il
est notamment en interface avec les ingénieries qui réalisent les études sur son lot et
avec les équipes sur les sites de la DP2D pour préparer les travaux, coordonner la
surveillance des prestataires et assurer le pilotage contractuel des travaux.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DEBAUD BERTRAND 30 déc. 2022

Ref  22-24644.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
DOM AVANTAGES NATURE ENERGIE

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (f/m) F/h H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, l'unité Opérationnelle RH et Médico-social assure des
prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale
dans différents domaines, dont les Avantages en Nature Energie. Dans le cadre de la
réglementation interne, des processus de gestion et des schémas financiers définis
par la Branche des IEG en matière d'Avantages en Nature Energie, l'emploi prend en
charge la gestion des droits et la bonne fiscalisation des bénéficiaires de la Branche
des IEG, afin de contribuer à la bonne maîtrise des droits et à la fiabilité des données
des systèmes informatiques et comptables.

Responsabilités de la fonction :

(les informations mentionnées ci-dessous sont indicatives et, par nature, susceptibles
d'évolution)
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Le Chef d'Agence assure la maîtrise et le pilotage de la gestion des Avantages en
Nature Energie (ANE) des 170 000 pensionnés de la branche des IEG et salariés
d'Enedis et GRDF. Avec l'appui de vos équipes dédiées, vous assurez la gestion des
ANE des bénéficiaires (accueil téléphonique, étude des droits aux tarifs particuliers,
déménagements, décès...)

Profil professionnel
Recherché

A ce titre il/elle :

· Définit et met en oeuvre les orientations de l'unité

· Organise le fonctionnement de la structure

· Assure le management et l'animation au quotidien des équipes en lien avec les
objectifs de l'agence.

· Réalise les recrutements et entretiens annuels, la valorisation salariale, assure le
maintien et le développement du professionnalisme de l'équipe en veillant à leur
bien-être, physique et psychologique

· Planifie et gère le budget global de l'agence :

- Définit et pilote les trajectoires financières et atterrissages financiers de fin d'année,

- Construit les prévisions budgétaires

- Met en oeuvre des évolutions du schéma de gestion

- Facture les entreprises de la branche des IEG

· Participe au Comité de Direction :

- Prend part aux décisions

- Porte la responsabilité de la performance du domaine Gestion/Finances et contrôle
interne

- Construit le volet OPEX du PMT Enedis et FdR GRDF en relation avec les autres
membres du CODIR,

· Supervise l'activité de communication, notamment sur les résultats, évolutions et
enjeux de l'activité, à l'interne comme à l'externe

· Représente l'agence auprès des instances et des interlocuteurs de la Branche

· Accompagne les managers de l'agence dans leur montée en compétence et
maîtrise de leurs budgets,

· Supervise les projets SI et métiers (processus, FANI+, Portail Internet...)

Est garant de la bonne appropriation de la P2S

Savoirs et savoir faire :

- Capacité de management : animer, motiver, écouter, se rendre disponible, décider,
et faire progresser.

- Capacité à évaluer, proposer, et rendre compte.

Savoir être :

- Pédagogue,
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- Esprit de synthèse et d'analyse.

- Sens de la relation et de la satisfaction client.

- Sens de l'organisation, de la rigueur et de la planification

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67122

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MOREAU WILLY
Téléphone : 02 28 26 29 36    
Mail : willy.moreau@enedis.fr

3 janv. 2023

Ref  22-24634.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898910-Etat-Major
418989103-Pôle Méthodes

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  15.16.17 1 Chef Du Pole Methode H/F

Description de l'emploi L�emploi manage le Pôle Méthodes du GMH et pilote les domaines suivants :
- La programmation moyen terme de la maintenance
- Le respect du programme d'opérations en terme de Qualité, Délai, Coût et Sécurité.
- L�appui technique aux équipes d'intervention mécanique
- La Maîtrise des Risques Opérationnels
- La Politique de Relation Industrielle (PRI)
Le chef de Pôle Méthode fait partie de l�Equipe de Direction du GMH et participe à ce
titre à l�élaboration de la stratégie et la prise de décision sur l�ensemble des
domaines d�activité de la sous-Unité.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en maintenance mécanique souhaitées.
Expérience réussie dans l�animation d�équipe ou le pilotage de projet.
Esprit d'équipe et sens des responsabilités.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
En cas de mobilité géographique:
- versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire),
- un Capital Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous
être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).
Changement de lieu de travail prévu en juillet 2023 à BRIVE LA GAILLARDE

Lieu de travail 14 avenue Victor Hugo
19007 TULLE CEDEX 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication: https://rh-ecs.
edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stéphane CHOLEY
Téléphone : 06.20.77.04.54

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

6 janv. 2023

Ref  22-24786.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ CORROSION SS CONTRAINTES
LOT INTERVENTION (05221)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

MIRTO Hugues 2 janv. 2023

Ref  22-24691.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT PREPARATION DES ETUDES APD
455523115

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Responsable préparation et conduite de l�appel d�offres MOE
Le titulaire du poste contribue à la définition d'une stratégie de spécification technique
pour l�appel d�offres MOE APD-Réalisation-Essais en cohérence avec les
orientations et la stratégie déployées par le lot Architecture Industrielle (définition des
marges de manoeuvre�). Le titulaire du poste supervise et contribue à l�élaboration
des spécifications techniques, à la conduite de l�AO et au lancement de l�APD.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

HATIM ISMAEL 30 déc. 2022

Ref  22-24668.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction des Ressources Humaines (401905)

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la DRH DPNT, vous occuperez l�emploi de Conseiller RH formation
compétences pour le compte de la Direction. Vous assurerez :
- l�application et la déclinaison des politiques RH dans le domaine de la formation et
des compétences;
- la veille réglementaire dans le domaine de la formation en proposant des
adaptations de la politique au sein de la DPNT;
- la conduite opérationnelle et l�animation fonctionnelle du Knowledge Management
(KM), et en particulier le pilotage du réseau des référents KM des Divisions de la
DPNT;
- un rôle de conseil sur les aspects politiques et stratégiques auprès de la direction de
la DPNT et des référents formation compétences des Divisions de la DPNT;
- l�élaboration et le suivi des indicateurs de performance des domaine formation et
compétences.

Vous serez également en appui sur l�administration et l�utilisation des outils du SI
RH.

En complément de cette mission principale, d�autres activités et dossiers relatifs à la
formation et au management des compétences pourront vous être confiés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues:
� Capacité d'écoute et d'animation
� Qualités d'organisation, de pilotage et de  décision
� Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
� Une connaissance de politique, des orientations et du processus de formation est
souhaitée
� Bonne maîtrise des Systèmes d'Informations RH
� Expérience dans les RH et notamment dans le domaine formation

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr         

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-François AT
Téléphone : 06.62.76.80.51

Mail : jean-francois.at@edf.fr

30 déc. 2022

Ref  22-24656.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI THERMIQUE & NUCLEAIRE
GROUPE LP MAINTENANCE / 40233502

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  16 1 Expert Si Confirme H/F

Description de l'emploi Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes:

Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Participer à/piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer/contribuer aux groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation, à la
construction des process et modèles d�exploitation des solutions
- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution  et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d�Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel

Dans le cadre d�une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondants
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
communiquer les besoins d�évolutions en visibilité de l�éditeur
- Participer aux réseaux d�utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d�expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement

Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d�experts et partager les informations recueillies
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- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine des progiciels, du pilotage contractuel
des éditeurs et des métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Capacité d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP.

Lieu de travail 99 cours Gambetta LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

GIRARD THOMAS
Téléphone : 06 18 09 32 50

Mail : thomas-th.girard@edf.fr

STRICHER JEAN-FRANCOIS
Téléphone :

Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24776.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
ETAT-MAJOR RESSOURECES & DEV RH
43105503

Position A SUPPORT
RH

GF  17.18.19 1 Directeur/rice Rh H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une Direction au coeur des enjeux énergétiques
d'aujourd'hui et de demain ! Le marché de l�énergie, le
fonctionnement du système électrique et plus généralement les activités
d�optimisation vous intéressent. La DOAAT est faite pour
vous !
Au sein du groupe EDF, la Direction Optimisation Amont-Aval et Trading (DOAAT) est
responsable de la gestion stratégique et
opérationnelle de l'équilibre entre l�offre (les actifs de production) et la demande
d'électricité du portefeuille des clients d'EDF en
France, au meilleur coût possible et en minimisant les risques.

Membre du comité de direction, vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie RH
en réponse aux enjeux métiers de la DOAAT et en
appui du management. En tant que DRH, vous êtes en interface directe avec la DRH
Groupe et participez aux instances des DRH
métiers. Vous êtes responsable de la déclinaison des politiques RH du Groupe et
garant de leur mise en oeuvre
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Vous gérez un périmètre de plus de 400 salariés, entouré d�une équipe de 6
personnes (4 appuis RH, un chargé parcours
professionnels et un préventeur).

Vos principales missions consisteront à :
- Conseiller et accompagner les managers dans la gestion et le développement de
leurs équipes- Accompagner les projets relatifs à
l�organisation, l�évolution des métiers et des compétences- Piloter l�ensemble du
processus de recrutement et de
professionnalisation - Accompagner les parcours professionnels- Elaborer et déployer
la politique de rémunération- Piloter et animer
les relations sociales - Animer la démarche de santé sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) :
- De capacités relationnelles : communication, animation, travail en réseau,
pédagogie,
- D'une hauteur de vue sur l�analyse des situations
- D'une force de conviction et un pouvoir d'influence
- Des qualités d'analyse, de rigueur, d'organisation, d'adaptabilité et de gestion des
priorités

Lieu de travail 1 Place pleyel
93200 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Karine REVCOLEVSCHI
Téléphone : 06 67 25 95 09

Mail : karine.revcolevschi@edf.fr

2 janv. 2023

Ref  22-24653.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SI THERMIQUE & NUCLÉAIRE
GROUPE LP MAINTENANCE / 40233502

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  17 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence SI THERMIQUE ET NUCLÉAIRE, vous êtes rattaché au Chef de
Groupe LP MAINTENANCE.
Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeux, appuie la
Maîtrise d�Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
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performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Connaissance des enjeux métier
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail 99, cours Gambetta
Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes 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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GIRARD THOMAS
Téléphone : 06 18 09 32 50

Mail : thomas-th.girard@edf.fr

STRICHER JEAN-FRANCOIS
Téléphone :

Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

6 janv. 2023

Ref  22-24712.01 Date de première publication : 16 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
DPO (6276M)
STEP (627606)
PILOTAGE ET PERF DES PROJETS (62760604)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  18 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DSIT, la Direction Performance Opérationnelle (DPO), est l�acteur
incontournable dont l�objectif est de répondre à l�enjeu de performance
opérationnelle tout en intégrant la transversalité comme principe premier de
fonctionnement des différentes unités ; afin d'y répondre, la DSIT s'est notamment
engagée dans une Transformation de ses modes de fonctionnement (Teoway+),
visant à rapprocher les équipes du Run et du Build.

Pour ainsi accompagner la transformation vers plus de transversalité et de
performance, le Département Support, Transformation Et Performance des Services
(STEP), au sein de la DPO, recherche un Chef de Groupe Pilotage et Performance
des Projets.
Ce Groupe assure l'accompagnement des projets selon 4 axes :
- la Sécurisation des projets : accompagnement des Chefs de projet dans
l�application du MDP et l�atteinte des objectifs attendus à chaque jalon &#8203;
- la Performance des projets : gestion du portefeuille des projets avec analyse et
reporting des indicateurs de performance des projets à différentes mailles
- le Déploiement des méthodes agiles : accompagnement des Chefs de projet dans la
bonne application des méthodologies Agile en accord avec les principes de chefferie
de projet d�EDF et en cohérence avec le projet de Transformation Teoway+.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chef de Groupe :
- vous managez le Groupe d'une vingtaine de personnes (dont 50 % de prestataires
environ).
- vous assurez le pilotage du portefeuille projets de la DSIT (environ 110 projets),
dans un contexte de rupture, en tenant compte des critères QCDR, des règles en
vigueur et en favorisant l'articulation des modes de fonctionnement internes
(Domaines/projets/chaînes de services).
- en tant que membre du Codir STEP, vous contribuez à notre réussite collective et
favorisez les synergies avec l'ensemble de la DSIT. Ayant un rôle central dans le
pilotage opérationnel de la DSIT, vous serez amené à faciliter la mise en oeuvre de
projets en adhérence comme le projet 1FIN'IT (projet de transformation de la gestion
économique des opérations).

Vous avez des expériences managériales et de pilotage de projets réussies. La
connaissance de l'agilité et de la PMPG est un plus.
Vous aimez organiser & mobiliser une équipe autour d'objectifs fixés, coordonner &
animer des chantiers transverses, être en posture d'appui
vous disposez :
- d'aptitude à l'analyse, à la prise de recul et à la synthèse,
- de capacités à mobiliser de multiples acteurs et un goût du travail collaboratif
- d'un bon relationnel, d'un sens de l'écoute et du dialogue,
- de réactivité et d'adaptabilité.

Vous savez :
- prioriser les enjeux, repérer les difficultés, identifier des leviers,
- exprimer votre point de vue de manière posée et argumentée,
- travailler avec méthode, organisation et dynamisme

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, les éventuels besoins de
professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi
fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso

Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Myriam DECOBERT
Téléphone : 06 65 40 16 75

30 déc. 2022

Ref  22-24627.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 déc. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Prestations IT

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
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,
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- 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du service/pôle

Ref  22-24761.01 Date de première publication : 19 déc. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
SYST INFO RECH INNOV NUMERIQUE
612560032

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  19 1 Manager Deuxieme Ligne - Dsi Adjoint De La R&d  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l�avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d�EDF couvre l�ensemble des métiers et activités du secteur de l�énergie et
s�appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
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plateformes d�essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.

La DSI de la R&D (SIRIN) est une structure agile à taille humaine orientée vers la
satisfaction des chercheurs et l�appui à leurs projets. L�innovation est au c�ur de
notre ADN et nous portons - en anticipation pour le Groupe - l�adoption des
technologies de rupture comme : High Performance Computing, Cloud hybride, VDI,
 IA et informatique Quantique.

Rattaché(e) à la DSI de la R&D, le ou la Titulaire est le Directeur des Systèmes
d�Information adjoint (DSI adjoint) de la R&D.

Profil professionnel
Recherché

La DSI de la R&D (SIRIN) est une structure agile à taille humaine orientée vers la
satisfaction des chercheurs et l�appui à leurs projets. L�innovation est au c�ur de
notre ADN et nous portons - en anticipation pour le Groupe - l�adoption des
technologies de rupture comme : High Performance Computing, Cloud hybride, VDI,
 IA et informatique Quantique.

Rattaché(e) à la DSI de la R&D, le ou la Titulaire est le Directeur des Systèmes
d�Information adjoint (DSI adjoint) de la R&D.
A ce titre, il ou elle :
- définit les orientations de la structure en réponse aux enjeux stratégiques de la R&D
et pilote leur réalisation
- gère le budget de la DSI et de la convention passée avec la DSIT
- agit en tant que catalyseur et générateur de performance
·      Recherche et applique des solutions pour l�amélioration de son activité et de ses
équipes
·      Crée les conditions favorables à l�échange, au partage au sein de son équipe et
à la coopération avec les autres entités
·      Résout les conflits et traite les problèmes
- procède aux recrutements et à la gestion des RH de la structure
- réalise le reporting de la structure auprès de la R&D et de la DSI groupe
- pilote la convention passée avec la DSIT
- définit la stratégie de communication et en assure le suivi
- réalise le pilotage opérationnel d�une équipe et est garant de la tenue des
engagements de cette équipe
- manage l'équipe SI
Ingénieur(e) très expérimenté(e) dans le domaine des SI et ayant une expérience
avérée en dans le développement de logiciels, la gestion de projets SI et les
infrastructures et la sécurité

Compléments
d'information

Capacités de synthèse et d'analyse de risque
Très bonne aisance relationnelle

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 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

Stéphane TANGUY
Téléphone : 0178193692

2 janv. 2023
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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